
 

 

 

 

 

 Auriol, le 18 mars 2020 

 

 

Auriolaises, Auriolais, 

En ces moments particulièrement difficiles que nous traversons avec la pandémie de 
coronavirus, qui s’est complexifiée un peu plus avec le confinement partiel des populations 
depuis mardi 17 mars 2020, nous nous adressons à vous pour porter à votre connaissance 
plusieurs informations. 

Depuis dimanche dernier, vous avez désigné une nouvelle équipe municipale qui prendra ses 
fonctions samedi 21 mars 2020 après la tenue d’un conseil municipal extraordinaire qui 
désignera le Maire et les adjoints. Compte tenu de la situation, ce conseil municipal sera le 
plus restreint possible et sera tenu dans le respect des gestes barrières que nous devons tous 
suivre. 

Dès lundi, nous avons décidé avec le nouveau maire, Mme Véronique Miquelly qui prendra 
ses fonctions samedi, de nous unir avec les élus sortants et ceux qui vont prendre leurs 
fonctions de manière à œuvrer dans le seul intérêt des Auriolais et réussir ainsi une transition 
efficace dans l’entraide nécessaire voulue par la situation. 

Au-delà des informations que nous diffusons en continu sur le site internet de la Mairie et sur 
la page Facebook, nous tenons à nous préparer et à vous associer au maintien dans les 
meilleures conditions qui seront possibles de la salubrité publique qui incombe au Maire. 

La métropole s’organise à l’image des services municipaux pour remplir ses missions avec les 
agents qui travaillent et ceux confinés pour assurer une continuité du service public quand 
cela sera nécessaire. Nous sommes prévenus ce jour que dès demain, jeudi 19 mars 
l’ensemble des déchetteries seront fermées sur le territoire. 

Nous lançons donc un appel à la population pour faire preuve d’un civisme qui devra être 
exemplaire et qui sera essentiel au maintien de conditions de vie et de salubrité acceptables 
pour les semaines à venir. 

Nous vous demandons de ne pas déposer de déchets verts ou d’encombrants aux points 
d’apport d’ordures ménagères ou de tri sélectif. 

Nous vous demandons de vous préparer si la situation devait s’aggraver à ce que la métropole 
passe à son niveau de service minimal et assure alors la collecte des ordures ménagères 
uniquement en centre-ville et ponctuellement sur les sites extérieurs. 
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Si cela devait arriver, les services techniques de la ville assureraient des missions ponctuelles 
d’appui pour les lieux le nécessitant mais cela s’avérera rapidement insuffisant. 
Aussi, nous demandons à tous les Auriolais qui le peuvent car habitant sur des parcelles de 
grande superficie, de se préparer à devoir conserver dans un coin de leur terrain leurs ordures 
ménagères pendant la durée de la crise afin que les points de collectes ne deviennent pas des 
décharges à ciel ouvert. 
Nous n’en sommes pas encore à ce stade mais il sera essentiel d’être toutes et tous préparés 
pour réagir rapidement en cas de nécessité et limiter ainsi le risque sanitaire. 
 
Nous savons pouvoir compter sur le civisme et l’esprit de responsabilité de chacun. 
 
Nous en profitons pour remercier chaleureusement l’ensemble des élus et agents municipaux 
qui travaillent au service des habitants et au-delà de l’échelle locale, l’ensemble des 
personnels de santé, de secours et de maintien de l’ordre qui font un travail remarquable tous 
les jours et qui vont devoir, sans doute faire encore plus prochainement. 
 
Nous avons mis en place de notre côté avec les services municipaux un service d’aide aux 
pharmacies par un portage des médicaments à domicile pour éviter l’engorgement et 
l’attente.  
Nous travaillons aussi avec les médecins pour les soulager sur des tâches annexes.  
Nous avons mis en place deux lignes directes pour répondre à vos différents questionnements.  
Le service technique ainsi que la Police municipale ont élargi leur amplitude d’intervention 
pour assurer un service maximum. 
Enfin, le service d’aide aux personnes âgées est maintenu, que ce soit les aides ménagères à 
domicile ou le service de courses alimentaires. 
 
Nous vous souhaitons, chères Auriolaises et chers Auriolais, de vous protéger vous ainsi que 
vos familles, beaucoup de courage et de solidarité afin que les plus vulnérables puissent 
recevoir l’aide qui leur est nécessaire, nous prendrons notre part à cela mais chacun peut à 
son niveau prendre des nouvelles de ses proches ou de ses voisins afin d’alerter, si besoin, les 
services sociaux ou de secours. 
 
 
                      Danièle GARCIA                              Véronique MIQUELLY 
 

 


