
INTERVENTION DE Véronique MIQUELLY AU CONSEIL MUNICIPAL DU 10/02/2020 

 

Madame Le Maire, 

 

Danièle, comme de nombreux Auriolais vous appellent, je souhaite, lors de ce 

dernier Conseil Municipal que vous présidez aujourd’hui, vous faire part de 

mon émotion, auquel s’associe le groupe Auriol Ensemble. Vous avez décidé de 

mettre un terme à votre action au bout de ce 3ème  mandat. 18 ans ! 

Souvenez-vous, nous avons fait un petit bout de chemin ensemble à vos 

débuts, et puis nos routes se sont séparées, nos convictions n’étaient pas les 

mêmes. Nous nous sommes souvent opposées, quelquefois avec rudesse, mais 

toujours avec respect. Car, au-delà de nos divergences de point de vues et 

d’actions, il est une chose qui nous est commune et qui est le moteur de notre 

engagement, c’est l’amour de notre village et des Auriolais. Aujourd’hui, je 

salue votre engagement tout au long de ces années. 

En politique, la route n’est pas, uniquement, pavée de succès, de joies et de 

plaisirs, mais aussi de difficultés, de peines et de doutes. Et ce qui motive cet 

engagement quotidien, c’est l’attachement qu’un maire  porte au territoire de 

sa commune et son sens inné de l’intérêt général.  

Cet engagement et l’amour de notre village et de ses habitants, que je partage, 

comme vous le savez, vous ont certainement permis de surmonter tous les 

sacrifices que la fonction implique. Une page de l’histoire d’Auriol va se 

tourner, nous y avons contribuée, vous et moi, chacune avec ses moyens et ses 

convictions, mais avec sincérité sans jamais renier ses racines. 

Ce soir, je vous renouvelle donc toute mon émotion et mon amitié et vous 

souhaite de trouver la tranquillité d’esprit et le repos d’une retraite méritée. Et 

je suis persuadée que vous aurez, malgré tout, un œil averti sur le futur de 

notre village !       


