
Entrée du cimetière de Coudoux
(Toussaint 2013)

COUDOUX APRES
6 ANS DE LAISSER ALLER



Dans quelques jours, vous aurez à choisirun  nouveau maire et une nouvelleéquipe lors des prochaines électionsmunicipales. Mais avant, il est temps de fairele bilan de la municipalité sortante.
Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoi-vent disait un illustre homme politique. Ilest facile de faire des promesses avant unscrutin mais les citoyens ont le droit d’in-ventaire à la fin du mandat.Chez nous à Coudoux, le constat est mal-heureusement édifiant. Durant tout sonmandat, Guy Barret n’aura pas marqué po-sitivement le destin de Coudoux, tout aucontraire!
Alors qu’avait-il promis? Ses grands pro-jets? Presque rien de fait. Il suffit de voiraujourd’hui l’état du village: trotoirs dé-foncés, éclairage public vétuste, mobilierurbain dans un triste état, problème decirculation, urbanisme agressif, destruc-tion de l’environnement, programme cul-turel minimaliste. En 6 ans, aucuneréflexion sur la circulation...Le laisseraller général!Quel point positif dans ce mandat?Même le dossier des finances révèle quenous avons des taux d’impôts locauxplus lourds que nos voisins commeVentabren (Taxe d’habitation 20% àCoudoux, 14% à ventabren, Foncier25% à Coudoux, 20% à Venta-bren). La cantine scolaire esthors d’usage obligeant nos en-fants à aller à la salle desfêtes transformée en can-tine...Côté sécurité, les ef-fectifs de la policeont baissé. Inca-pable de s’oppo-ser àl’installation ducamp sauvagequi restera cheznous plus de 6mois, on a puconstater  lelaxisme.Le projet de car-rière indéfenda-ble qu’ildéfendait et l’au-torisation de ladestruction dupaysage avec ladécharge-mer-lon seront à ja-mais deux tâchesindélébiles sur lemandat de GuyBarret mais aussi

sur nos paysages. Enfin, l’identité provençale duvillage n’a pas été défendue. On se demandequ’elle était sa vision pour l’avenir de notre com-mune???Nous publions les documents de campagne ducandidat Barret et toutes ses promesses.

GUY BARRET: LE BILAN
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Guy BarretTête  de  l i s te  Coudoux  ����

L i b e r t é  . É g a l i t é  . F r a t e r n i t é
COMMUNE DE COUDOUX -  DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNEÉLECTIONS MUNICIPALES DE MARS 2008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

l i s t e COUDOUX 2008l i s t e  d ’ u n i o n  e t  d ’ a c t i o n  m u n i c i p a l econduite par G u y  B a r r e tChères Coudoucennes� Chers CoudoucensLe choix de se présenter devant les électeurs sans mettre en avant notre éti �
quette politique est délibéré� Notre liste ne s’est pas constituée autour d’un parti
ou de principes dogmatiques mais autour de deux idées fortes� en particulier :

� Constituer une équipe soudée qui puisse travailler ensemble sans querelle de
personnes et sans se désintéresser de l ’action municipale quotidienne�
� Diversifier les tendances � gage d’équilibre et de créativité� d’apport d’idées
et de respect mutuel�Notre village n‘est pas un enjeu important pour les partis politiques� Il  est en

revanche impératif que Coudoux retrouve la confiance� la place� et la position qui
était la sienne au sein de la communauté du pays d’Aix et auprès du conseil géné�
ral� principaux financeurs de la commune�Une équipe municipale soudée� compétente� expérimentée� disponible� connais�
sant bien le village et décidée à travailler ensemble jusqu’au terme du mandat que
vous lui aurez confié� prête à vous écouter et répondre à vos aspirations est désor�
mais nécessaire�

Cette équipe constituée de femmes et d’hommes profondément attachés à
notre village sera entièrement à votre écoute�Notre politique : La seule volonté de vous satisfaireNotre conviction : Vous écouter et agir ensemble

G u y  B a r r e t

�  N O S  G R A N D S  P R O J E T S  �AMÉNAGEMENT DE L ’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE :
Voiries� trottoirs� parking� circulation à �� km/h (projet à réaliser conjointement au
projet d’aménagement d’habitation déjà largement engagé par l’actuelle municipa�
lité�

POURSUITE DE LA RÉFECTION DES VOIRIES DANS L ’ENSEMBLE DU VILLAGE �
Enfouissement des lignes aériennes�Remise à niveau des réseaux d’assainissement�Réfection des  trottoirs� pour une plus grande place aux piétons et aux cyclistes
Amélioration de l’éclairage�ACHAT D ’UN MINIBUS :A la disposition des seniors des jeunes et des  associations�LUTTE ANTI�BRUIT :Après étude� acquisition foncière des terrains en bordure de l’autoroute pour la mise

en place d’une protection phonique�PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DE FORETS :
Mise en place d’une barrière anti�feu sur le plateau par une zone pastorale� agri�
cole ou sylvicole�

Notre conviction : Vous écouter et agir ensemble

G u y  B a r r e t

�  N O S  G R A N D S  P R O J E T S  �
AMÉNAGEMENT DE L ’AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE :Voiries� trottoirs� parking� circulation à �� km/h (projet à réaliser conjointement auprojet d’aménagement d’habitation déjà largement engagé par l’actuelle municipa�lité� POURSUITE DE LA RÉFECTION DES VOIRIES DANS L ’ENSEMBLE DU VILLAGE �Enfouissement des lignes aériennes�Remise à niveau des réseaux d’assainissement�Réfection des  trottoirs� pour une plus grande place aux piétons et aux cyclistesAmélioration de l’éclairage�ACHAT D ’UN MINIBUS :A la disposition des seniors des jeunes et des  associations�LUTTE ANTI�BRUIT :Après étude� acquisition foncière des terrains en bordure de l’autoroute pour la miseen place d’une protection phonique�PROTECTION CONTRE LES INCENDIES DE FORETS :Mise en place d’une barrière anti�feu sur le plateau par une zone pastorale� agri�cole ou sylvicole�
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Comment ferait-il demain ce qu’il n’a pas su, pas pu ou pas voulu faire hier?



L’ENVIRONNEMENT? DEGRADÉ ET ATTAQUÉ

Voici les promesses du candidat Barret en 2008
pour se faire élire. Alors, quel est son bilan en
matière d’environnement?
Vous nous l’avez confirmé lors de la consultation.
Son action sur l’environnement a été catastro-
phique. Non seulement, il n’a rien fait pour pré-
server notre environnement et notre qualité de la
vie, mais il a autorisé la destruction de nos pay-
sages pour satisfaire un chantier privé mis en

cause depuis par le Sous-Préfet et de nombreuses
associations de protection de la nature.
Et ses promesses? Constastez par vous-même.
La circulation? Rien en 6 ans ! Les réfections des
façades ? Rien en 6 ans! l’enfouissement des
lignes électriques, toujours rien en 6 ans. La
conservation du caractère provençal? Rien tout
au contraire, notre village a reculé en la matière.
Sans parler de son projet de carrière......
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Commentaire



Encore de belles promesses mais la réalité ne
peut être dissimulée aux Coudoucens.
C’est encore vous, lors de la consultation qui
nous avez répété. Le village est sale, mal entre-
tenu, la plupart des trotoirs sont en très mauvais
état, aucune concertation avec les habitants, au-
cune corbeille à papier installé, les tags n’ont été
netoyés qu’après que nous en ayons parlé (regar-
dez  le tag sur la gauche de l’escalier montant à la

Salle des fêtes, il est là depuis plus de 3 ans sans
pour autant choquer M.Barret) très peu de fleuris-
sement ce qui se traduit par l’absence de Cou-
doux aux concours des villes fleuries (aucun label
atribué à la commune), un éclairage public en
très mauvais état, un mobilier urbain veillissant...
Quand on traverse la commune voisine de Ven-
tabren, on comprend mieux l’échec de la munici-
palité sortante.

PROPRETE? LE LAISSER ALLER GENERAL

NE FONCTIONNE
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DECHARGE A L’ENTREE

Comment ferait-il demain ce qu’il n’a pas su, 
pas pu ou pas voulu faire hier?



SECURITE ?  IL DIVISE PAR 2 LE NOMBRE DE POLICIERS

ECOLE ET CANTINE ? DES MOYENS REDUITS
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CANTINE HORS D’USAGE

EFFECTIF POLICEDIVISE PAR 2

PAS FAIT
PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT



CARRIERE ? RIEN NE L’EMPECHERA DE 

DECHARGES ? IL EN VEUT UNE DEUXIEME     
ENTRE LES 2 PONTS DE L’AUTOROUTE

Lors de la cérémonie des voeux, M.Barret a
confirmé son intention d’autoriser un deuxième mer-
lon entre les 2 ponts de l’autoroute qui détruira un
peu plus nos paysages et notre commune...

Editorial du journal municipal de Coudoux
LANCER SON DANGEREUX PROJET
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Exemplaire de ActuVentabren [Email:v.boutal@mairie-ventabren.fr - IP:82.127.7.74]



PAYSAGE DEGRADE
AVEC LA DECHARGE

BETONNAGE

CULTURE ? L’IDENTITE PROVENCALE ABANDONNEE

URBANISME ? TOUJOURS ET ENCORE DU BETON

PAS FAITPAS DE FEU DE LA ST JEAN

PAS DE COMMEMORATIONS DU 14 JUILLET ET DU 18 JUIN

PEU D’ANIMATION

PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT

PAS FAIT

DECHARGE:
PAS D’ETUDE D’IMPACTNON RESPECT DU PLU

GRAND COUDOUXNON RESPECT DES RIVERAINSNON RESPECT DU PLU

Comment ferait-il demain ce qu’il n’a pas su, pas pu ou pas voulu faire hier?



COUDOUX VENTABREN
CHERCHEZ LA DIFFERENCE

VOTEZ POUR LA
LISTE BIEN VIVRE A COUDOUX

STOP OU ENCORE?
LE LAISSER ALLER A COUDOUX

u Demain, pour être fier de son village

u Pour suivre l’exemple de Ventabren

u Pour un village propre et fleuri

u Pour un village bien aménagé

u Pour qu’il redevienne provençal

OU


