
Chères Auriolaises, 

Chers Auriolais, 

Hier soir, Monsieur le Premier Ministre a décidé de prolonger le confinement pour une période , a 

minima  de 15 jours, soit jusqu’au 15 avril minimum. Il va donc falloir que nous nous inscrivions, dans 

la durée,  pour vivre au mieux toutes et tous ensemble cette épreuve. Celle-ci ne pourra prendre fin 

que si toutes et tous unis, nous respectons strictement les mesures qui nous sont demandées. Elles 

sont en l’état le seul rempart face à l’épidémie pour nous protéger nous, nos entourages et 

l’ensemble de la population. Nous nous devons tous, dans ces moments difficiles, d’avoir un 

comportement de citoyen responsable. 

Depuis le début de cette crise, nous avons mis en place toutes les mesures afin d’assurer votre 

quotidien dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais, à ce titre, remercier l’ensemble des 

personnels municipaux qui œuvrent au quotidien à votre service et cela dans des conditions difficiles. 

Mes remerciements, également, à tous ceux : commerçants, forces de l’ordre, pompiers … qui 

assurent la continuité de votre vie quotidienne. Quant au  personnel soignant, nous leur devons la 

plus grande des reconnaissances pour leur engagement exemplaire dont certains l’ont payé de leur 

vie. 

Dans ces moments difficiles, il convient, d’une part, que chacun adopte un comportement digne et 

responsable dans ses actes et ses opinions en évitant, notamment, au travers des réseaux sociaux de 

propager fausses rumeurs ou informations non vérifiées. 

J’ai été, d’autre part, saisie par certains d’entre vous d’initiatives ou de propositions d’actions locales 

visant à  agir dans le cadre de la crise que nous vivons. Je suis, certes, à l’écoute de vous toutes et 

tous et de toutes les initiatives mais je vous demande, avant de communiquer sur celles-ci, de 

prendre  mon attache ou celle de mes services : du lundi au vend. 8H/12h et 14h/17 h au Standard 

de la mairie 04 42 04 70 06. Cela dans le seul but d’éviter la confusion et des mesures qui pourraient 

s’avérer contre-productives. En effet, la gestion de cette grave  crise est extrêmement complexe et 

réclame que toutes décisions soient prises en tenant compte de nombreux paramètres que tous ne 

maîtrisent pas.  

Vous pouvez compter sur moi pour vous aider  dans ces moments difficiles et je sais pouvoir compter 

sur vous pour que cette crise sans précédent  se déroule dans les meilleures conditions. 

Votre Maire,   

Danièle GARCIA 
 


