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Ce soir, je viens de présenter mon dernier conseil municipal et, croyez que je suis très émue. 

Depuis 2001, il y a eu 177 conseils municipaux et 2 784 délibérations ont été votées. 

 

Je veux souligner qu’en tant que Maire, j’ai apprécié d’exercer mes fonctions à vos côtés. On 

ne quitte pas une fonction que l’on a choisie et dans laquelle on a apprécié chaque moment 

passé, sans éprouver du regret ou ressentir de la tristesse. Je mesure la chance qui a été la mienne 

de travailler avec des élus(es), des services, des collaborateurs mobilisés et impliqués pour faire 

aboutir les projets de la Commune ; je les remercie profondément. 

Au sein de nos assemblées démocratiques, nous avons eu des débats passionnés, parfois vifs, 

mais ces échanges ont toujours été guidés par les intérêts de notre Commune et de sa population 

que nous n’avons eu de cesse de défendre au-delà des clivages, des opinions, des convictions 

qui sont les nôtres. 

Je veux, particulièrement, remercier l’ensemble des élus(es) qui ont siégé à mes côtés durant 

ces trois mandats. Je sais l’investissement et l’enthousiasme qu’elles et qu’ils ont mis à 

défendre les dossiers et à porter les aspirations des habitants de notre village. 

 

Ce soir, je souhaite, aussi, revenir, plus particulièrement, sur le bilan des réalisations, des 

infrastructures du premier mandat de 2001 à 2008 où, dès notre arrivée, nous avons pu 

constater les équipements publics manquants, nécessaires à nos administrés. Donc, sans 

perdre de temps, en 7 ans, nous avons acquis plus de 3 hectares au quartier des Artauds 

pour des équipements publics dont le 4ème groupe scolaire. 

 

Pour l’avenir de nos enfants, une nouvelle école maternelle à Moulin de Redon a été 

construite, ainsi que l’extension de l’école élémentaire avec un restaurant scolaire, une 

salle informatique équipée à l’école Louis Aragon, l’achat d’un terrain jouxtant l’école 

Jean Rostand. 

 

Pour le sport, nous avons construit le gymnase Gaston Rebuffat, un deuxième terrain de 

foot, un cinquième court de tennis. 

 

Pour les plus petits, nous avons ouvert une halte-garderie et créé le jardin d’enfants au 

Basseron et entrepris les travaux de la Cité de la Jeunesse ainsi que la distribution des 

dictionnaires. 

 

Pour la culture, nous avons acquis le Moulin de Saint-Claude et regroupé, après des 

aménagements, les activités culturelles. 

 

Pour nos aînés, nous avons créé un Espace Séniors, entièrement, dédié à leurs activités. 

 

Nous avons acheté la propriété Plumier pour y créer des places de parking et pour y 

installer, dans l’avenir, la bibliothèque et la police municipale, travaux réalisés en 2013. 

 

L’achat du terrain Margier, à la rue de la Cave pour créer des places de stationnement. 

 

Nous avons installé les premières caméras de vidéoprotection et bons nombres de chemins 

communaux ont été remis en état ainsi que la rénovation et la création de trottoirs et de 

la voirie communale. 
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Nous avons construit les bureaux du cimetière et des pompes funèbres, créé la maison de 

l’environnement, mis en place l’espace Emploi-Entreprises, avec la sortie du guide 

pratique et les rendez-vous du mois. 

 

L’adhésion à l’association des communes pour la Paix, la Commune lauréate du trophée 

national du grand prix humanitaire de France, le parrainage du remorqueur le Bison de la 

Marine Nationale et la sortie du livre de l’Histoire d’Auriol. 

 

En 2003, nous avons acheté la belle propriété du Château Saint-Pierre, rénové l’intérieur 

pour y célébrer les mariages ainsi que la réfection totale de la toiture de l’église. 

Et bien d’autres choses ont été accomplies durant ces sept premières années, la liste serait trop 

longue à énumérer, ce qui représente près de 30 millions d’euros d’investissements. 

 

Donc, ce premier mandat 2001-2008 fut d’une grande intensité et a nécessité l’implication, 

la disponibilité de tous les élus de la majorité municipale pendant cette mandature. Permettez-

moi de les nommer : 

- Monsieur ROCCHIA Raymond, 1er Adjoint, Adjoint aux Travaux, 

- Monsieur BARBAROUX Guy, Adjoint aux Finances, 

- Madame MORILLON Monique, Adjointe à la Culture, 

- Madame MIQUELLY Véronique, Adjointe à la Scolarité, 

- Monsieur GOLEA Alain, Adjoint à la Communication, 

- Madame AZIBI Monique, Adjointe à la Petite Enfance et la Jeunesse, 

- Madame RUL Marie-Dominique, Adjointe aux Affaires Sociales, 

- Monsieur GERMAIN Jacques, Adjoint aux Sports et à la Vie Associative, 

- Madame MAUNIER Joséphine, Conseillère Municipale, 

- Monsieur LLORET Yves, Conseiller Municipal, 

- Monsieur REY Daniel, Conseiller Municipal, 

- Madame FARISSIER Marie-Antoinette, Conseillère Municipale, 

- Monsieur REVEST Jean-Luc, Conseiller Municipal, 

- Madame SANTOS Mireille, Conseillère Municipale, 

- Monsieur CHAUVET Georges, Conseiller Municipal, 

- Madame GIRAUD Danièle, Conseillère Municipale, 

- Monsieur RETOR Antoine, Conseiller Municipal, 

- Madame ZOUADINE Latifa, Conseillère Municipale, 

- Monsieur VINCENT Jean-Michel, Conseiller Municipal, 

- Monsieur MIECHAMP Robert, Conseiller Municipal, 

- Monsieur SANCHEZ Alain, Conseiller Municipal, 

- Madame GRIMAUD Michèle, Conseillère Municipale, 

- Madame TEBOUL Marie-Christine, Conseillère Municipale. 

 

Les mandats qui suivirent furent, aussi, laborieux mais moins denses, compte tenu que les 

infrastructures les plus importantes avaient été réalisées entre 2001 et 2008. Tout de même, je 

peux citer : 

- l’achat de deux maisons aux Artauds pour y installer le service des Sports et de la 

Vie Associative et la crèche « les P’tits Mousses »., 

- l’acquisition de 20 000 m² dans le même quartier pour y implanter le skate-park et 

aménager les berges de l’Huveaune avec le Parc de la Confluence avec l’aide du 

Syndicat de l’Huveaune et de l’Agence de l’Eau, 
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- la construction d’une station de potabilisation avec la baisse du prix de l’eau. 

- l’Epicerie et les Jardins Solidaires, 

- l’Esplanade et la statue de Jean-Baptiste FOUQUE, 

- l’installation des boîtes à lire et bien d’autres services pour l’intérêt général ainsi 

que toutes les actions qui ont été mises en place pour les personnes en situation de 

handicap. 

 

J’exprime, également, ma profonde gratitude à tous les élus qui ont participé avec 

dévouement à tous ces mandats pour l’essor de notre Belle Commune qui s’est dotée, 

dernièrement, d’une magnifique salle de spectacles et des festivités, je le rappelle, 

métropolitaine qui a été financée par la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône, portée et payée par le Territoire du Pays d’Aubagne et 

de l’Etoile (CT4), la Commune ayant mis, gracieusement, le terrain à disposition. 

 

Nous avons aménagé un espace pour le Comité Communal Feux et Forêts (C.C.F.F) et 

réalisé l’agrandissement de la salle municipale sise place Denise et Marius Roubaud à 

Moulin de Redon qui est en cours d’achèvement et qui sera inaugurée le samedi 22 février à 

11 heures. La place du Basseron, entièrement rénovée, avec des bancs repeints par les 

enfants, sera inaugurée le mercredi 4 mars à 11 heures. Beaucoup d’autres projets ont été 

concrétisés, vous pourrez vous les remémorer en relisant les bulletins municipaux « AURIOL 

ET VOUS ». 

Pour arriver à faire 53 millions d’investissements, les travaux n’ont pas manqué pour 

répondre aux besoins et aux attentes des AURIOLAISES et des AURIOLAIS, qui plus est, 

en laissant une collectivité dans une situation financière saine et satisfaisante, à l’endettement 

maîtrisé, à la trésorerie consolidée, à l’autofinancement retrouvé et, en outre, avec une 

administration municipale en ordre de marche, bien dirigée et organisée, compétente, motivée. 

 

Ce beau bilan de 19 années est à Vous Toutes et Vous Tous et nous pouvons nous en 

féliciter les uns et les autres. 

Aussi, croyez que je serais peinée, déçue, contrariée si des candidats s’appropriaient ce bilan à 

des fins électorales, ce serait de l’usurpation et de l’opportunisme. Mais, je fais confiance à la 

raison, à la loyauté et au bon sens de chacun. 

 

Enfin, je crois que j’ai fait de mon mieux pour gérer les intérêts de la Commune. Je n’ai pas 

ménagé mon temps pour être un maire de proximité, de terrain. Une tâche délicate, car le maire 

est responsable de tout, mais combien passionnante et prenante. Je partirai la conscience en paix 

avec la conviction humble et modeste d’avoir tenté de faire mieux vivre les AURIOLAISES et 

les AURIOLAIS dans notre MAGNIFIQUE COMMUNE D’AURIOL. 

 

Chères Collègues, Chers Collègues de la majorité, de la minorité, je vous remercie de 

m’avoir accompagnée pendant toutes ces années, pendant tous les conseils municipaux et, 

croyez, chacune, chacun, en ma parfaite reconnaissance. 

 

Maintenant, pour mon ultime conseil municipal, je vous invite à partager le verre de l’Amitié. 


