
Chères Auriolaises 
Chers Auriolais, 
 
La distribution des masques en tissu « grand public » a démarré, comme prévu, ce matin, et 
ce, grâce à l’implication sans faille de notre personnel communal et de nos couturières 
bénévoles qui nous ont permis de commencer, dans les temps, avec le stock confectionné 
sur Auriol.  En parallèle, nous étions toujours en attente de notre commande de masques 
importés, car, comme bon nombre de communes du Département, notre marchandise était 
bloquée, encore ce matin, à l’entrepôt des douanes pour des raisons purement 
administratives. 
 
Mais, depuis, la situation a bien évolué ! Et, tout ceci, grâce à la ténacité de tous les acteurs, 
en très grande partie, municipaux qui ont œuvré dans l’ombre, depuis 5 jours, pour 
demander un déblocage de la situation remontant, même pour ce faire, jusqu’au Préfet et à 
sa Secrétaire Générale, aux Directeurs Interrégionaux et Régionaux des Douanes qui ont 
toutes et tous, très activement, collaboré  avec la commune pour parvenir à un 
dédouanement de notre commande. 
 
C’est pourquoi, c’est avec une satisfaction et une joie non dissimulées, que nos masques 
importés ont pu rejoindre, en ce début d’après-midi, les 7 lieux de distribution de la 
commune et s’ajouter, ainsi, aux masques en tissu réalisés en local. 
Nous pouvons donc, désormais, offrir à chaque habitant les deux masques que nous avions 
initialement prévus pour eux ! 
 
Je tiens à remercier, plus que jamais, tous les acteurs de cette opération de distribution, 
dont notre Directeur Général des Services qui, en première ligne, a déplacé des montagnes 
pour voir aboutir, dans le délai imparti, la commande que nous avions passée, mais aussi, 
tout le personnel municipal, qui, à notre appel, s’est mobilisé sur la découpe des tissus et la 
coordination de ce projet, sans oublier bien sûr, nos 101 couturières bénévoles Auriolaises, 
sans qui, nous ne pourrions pas aujourd’hui vous distribuer deux masques ! 
 
Croyez-moi, c’est bien plus qu’une simple opération solidaire à laquelle nous assistons, c'est 
la concrétisation d'une volonté politique et de proximité de protéger au mieux sa 
population. C’est un véritable tour de force qui a été rendu possible grâce à l’étroite 
collaboration entre les élus, des habitants mobilisés et le personnel municipal. 
 
Comme j’aime à le répéter, et en ce jour plus que jamais à Auriol, « là où il y a une volonté, il 
y a un chemin ». 
 
 Le Maire, 
 Danièle GARCIA 
 


