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LISTE BIEN VIVRE A COUDOUX

Embellir, préserver et protéger Coudoux

Demain,Coudoux 
commune embellie

Demain,Coudoux 
commune préservée
Demain,Coudoux 
commune préservée

Demain,Coudoux 
commune protégée
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1 Hubert FAYARD
Cadre supérieur, Diplômé 

en gestion de l'environnement 

et de la faune sauvage, 

Ancien Conseiller régional 

de Provence, 55 ans, veuf, 4 enfants

2 Nathalie DELBECQUE  
Notaire durant 11 ans

Présidente d’une société et centre 

de formation agréé en marketing 

et communication. Titulaire d'un doctorat 

en Droit Privé et du Diplôme Supérieur du 

Notariat (bac+8), 43 ans, 1 enfant

3 Gilles BANI 
Ingénieur Conseil en Urbanisme 

et Aménagement, Docteur de l’Université

Aix�Marseille III en Aménagement de 

l’Espace, Profession libérale, 45 ans

4 Nathalie GAUTHIER
Technicienne supérieure en qualité

Secrétaire administrative

46 ans, mariée, 3 enfants

5 Michel MEHL
Gérant de société, 

Ancien conseiller municipal de Coudoux 

Ancien membre de l'entraide 13

65 ans, marié, 3 enfants

6 Cidalia FERNANDES VIEIRA
Professionnelle de la petite enfance

39 ans, Mariée, 2 enfants

7 Didier LAGNEAU
Fonctionnaire territorial policier municipal

de Marseille

Judoka

40 ans, marié, 3 enfants

8 Florence JONVILLE 

Assistante de direction, Titulaire 

d'un bac et d'un BTS Tourisme

40 ans, mariée, 2 enfants

9 Emmanuel BESNARD  

Responsable administratif et 

financier au ministère des sports

45 ans, marié, 2 enfants

10 Laurence BENEJEAM

Mère au foyer

32 ans, Mariée, 2 enfants

11 Michel MARTEL  

Gérant de société

45 ans, marié, 2 enfants

Contrat d'actions municipales   Page 4

projet programme_Mise en page 1  02/03/2014  21:15  Page 2



12 Sandrine FAUS
Employée de banque

Titulaire d'un BTS

39 ans, mariée, 3 enfants

13 Jean Yves RANCHON
Agent technique à l’université d’Aix

56 ans, marié, 3 enfants

14 Dora HOUZÉ
Cadre dans la grande distribution

35 ans, 2enfants

15 Gabriel RAGUET
Retraité de l'aéronavale et de 

l'industrie aéronautique, 

Instructeur des pilotes au sol au 

sein d'Eurocopter, 

74 ans, Marié

16 Liliane BRETEAU

Retraitée compagnie bancaire

74 ans, mariée

17 Nicolas BONNEFOY

Ingénieur nucléaire

41 ans, marié, 1 enfant

18 Josiane SERRA

Adjoint administratif

56 ans, mariée, 3 enfants

19 Henri JEAN

Expert technicien protection 

pipelines en retraite, 62 ans, marié

20 Laurence PESCE

Mère au foyer

35 ans, mariée, 5 enfants

21 Xavier  BERNIS

Cadre télécom

Maîtrise sciences et techniques

38 ans, marié, 2 enfants

22 Renée LATORRE

Chargée de cours à l’université de 

Provence en retraite, 74 ans, Mariée, 

2 enfants

23 Christophe SILVEIRO

Directeur APV Peugeot

38 ans, marié, 2 enfants

LISTE BIEN VIVRE A COUDOUX 
UNE EQUIPE COMPETENTE 

JEUNE ET A VOTRE ECOUTE
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UN VRAI PROJET POUR COUDOUX

Le 23 mars prochain, vous serez confronté à un véri-
table choix de vie.

De nombreux enjeux vont se présenter à l’avenir, allant
des préoccupations locales à la nouvelle donne imposée
par la métropole marseillaise.
Par votre vote, vous déciderez de l’avenir de Coudoux.
Chacun en est bien conscient, notre commune a besoin
d’un nouveau souffle. Nous avons donc souhaité, de
nombreux coudoucens et moi-même, prendre nos res-
ponsabilités et présenter à vos suffrages une véritable
alternative.
Avec le soutien de très nombreux décideurs politiques
et économiques, nous avons décidé d’être candidats à
la mairie de Coudoux pour défendre la qualité de la vie
dans notre commune. 
Notre priorité sera de redonner à Coudoux son image
et son identite ́provenca̧le : propreté,́ embellissements,
aménagements de qualité́, fleurissement.
Nous voulons que demain, Coudoux soit un beau village
provençal dont nous pourrons être fiers !
Nous voulons également protéger Coudoux des nui-
sances de la petite délinquance qui touche aujourd’hui
de plus en plus nos communes, en renforçant les effec-
tifs et les moyens de la police municipale et en s’oppo-
sant à tout camp sauvage et illégal sur notre commune!
Enfin, un village doit vivre: vivre pour ses enfants avec
plus de moyens pour notre ećole communale et la petite
enfance, vivre pour nos anciens et pour nos concitoyens
les plus défavorisés que nous allons mieux aider, vivre
pour les bénévoles des associations qui doivent être
plus soutenus, vivre pour nos entreprises, nos com-
merces et artisans qui sont des liens essentiels dans le
village, enfin  vivre pour les animations, le sport et la cul-
ture pour tous que nous comptons développer avec un
véritable programme pluriannuel.
Une eq́uipe municipale peut et̂re animeé des meilleures
intentions, rien ne vaut le contact direct avec la popula-
tion. Rien ne se fera sans vous !

Nous avons élaboré ce programme en tenant compte
de toutes les remarques, réflexions et suggestions que
vous avez été très nombreux à nous livrer au cours de
nos multiples rencontres et réunions.
Chaque proposition a été construite en veillant à sa fai-
sabilité. Nous avons l’avantage d’avoir dans notre liste
des personnes ayant des compétences reconnues pour
chaque thème abordé, que ce soit l’urbanisme et amé-
nagement, l’enfance et la petite enfance, la sécurité, les
finances, les affaires sociales, le monde associatif, le
monde de l’entreprise et les commerces, et l’animation.
Nous nous sommes appuyé sur l’œil averti et expert de
chacune d’elles pour vous apporter les solutions
concrètes et constructives qui suivent.
Pour que ce programme devienne vôtre, le 23 mars
prochain (un seul tour), 
votez utile, 
votez pour la liste 
Bien Vivre à Coudoux .

Union de la Droite
et du Centre

et de la société civile

UNION DE 
LA DROITE
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Notre objectif est de redonner à Coudoux son image de beau village provençal.Notre village, nous le voulons propre, bien aménagé, fleuri. Un village que nous aurionsplaisir à parcourir et que nous serions fiers de faire découvrir. La propreté, l’embellisse-ment, le fleurissement avec pour objectif la première fleur du label Villages fleuris  quiconcrétisera nos efforts, la rénovation des trottoirs et de la voirie, l’élimination des tagsseront nos principaux axes d’action durant le prochain mandat.

Coudoux, demain village 
entretenu et embelli !

Réparer, entretenir et nettoyer réguliè-
rement la voirie, les trottoirs et toute par-
tie du domaine public

Aujourd’hui, une grande partie des trottoirs et de lachaussée du village est en mauvais état, voire dansun état de délabrement avancé. A de  nombreux en-droits, il est devenu plus dangereux de marcher surle trottoir en raison des risques de s’y tordre la che-ville ou de tomber, que de marcher sur la route !  Nous procèderons d’abord aux réparations urgenteset nécessaires.  Puis progressivement, des travaux derénovation seront réalisés  avec remise à neuf destrottoirs, des bordures et selon les cas, de la chaussée.

La propreté du village sera aussi l’une de nos grandespriorités. Un Plan de propreté communal (PPC) seramis en place dès cette année avec un numéro Allo

Mairie mis à votre disposition. Nous vous inviteronsà nous signaler tout problème sur le domaine public(tags, ordures, dégradations…) afin que les servicesmunicipaux puissent intervenir rapidement. Tout tag ou graffiti sera immédiatement effacé. Dansce domaine, aucune tolérance ne sera acceptée.

Pourvoir le village des équipements
publics indispensables là où ils sont
manquants

A de nombreux endroits du village, des éléments dumobilier urbain pourtant indispensables sont absents.Ainsi, certaines zones d’habitation sont actuellementdépourvues d’éclairage public. Elles seront rapide-ment équipées avec du matériel d’éclairage à basseconsommation dans un souci d’économie. Nous équiperons d’abribus les arrêts de bus qui n’ensont pas dotés.Nous pourvoirons à toute absence de mobilier urbain(bancs public, panneau de signalisation, poubelles..)dès lors que cela s’avèrera nécessaire.

1

2
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3 Embellir le village 

Respectez ce lieu, peut-on lire au fronton de l’entréedu cimetière. Le cimetière et ses abords seront régu-lièrement entretenus et nettoyés ce qui est loin d’êtrele cas aujourd’hui. La porte et le fronton seront réha-bilités.

Le patrimoine historique sera entretenu et embelli.Ces témoins du passé sont très importants et nousnous devons de les entretenir. Ainsi, le calvaire aucroisement des avenues de la République, Mistral etDaudet, laissé à l’abandon, sera rapidement réhabilitéet remis en valeur, comme tout élément du petit etgrand patrimoine de la commune.

De nombreuses actions seront menées progressive-ment pour redonner à Coudoux un cachet de beauvillage provençal :
Les pylônes, poteaux et câbles divers (réseaux EDF etTélécoms), véritables  pollutions visuelles, seront en-fouis systématiquement. Outre l’embellissement dupaysage, cette mesure favorise une meilleure utilisa-tion de l'espace et permet d'éviter les incidents liésaux intempéries.

Le mobilier urbain (tout objet installé dans l’espacepublic pour répondre aux besoins des usagers : bancs,tables, poubelles, éclairage, panneaux de signalisa-tion, matériels d’information et de communication,abribus, jeux pour enfants…) sera peu à peu rem-placé suivant une charte destinée à l’uniformiser au-tour d’un style provençal.Importants car représentant la vitrine extérieure duvillage, les entrées de Coudoux et les ronds points se-ront embellis.Enfin, nous fleurirons notre village avec l’objectif  dele classer dans le palmarès des villages fleuris grâceà l’attribution de la première fleur. L’obtention de celabel sera la consécration d’une politique d’amé- na-gement et de gestion de l’environnement réussie.C’est donc un véritable outil de valorisation de lacommune.

Nettoyage et entretien réguliers 
du cimetière et de ses abords
3

15 Préserver et entretenir le patrimoine 
historique de la commune 

Exemple d’élément du patrimoine totalement délaissé par le maire sortant,ce calvaire sera réhabilité rapidement.

4

5
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Coudoux, demain priorité 
jeunesse
La jeunesse sera l’une de nos priorités car nos enfants méri-tent l’excellence. C’est pourquoi, deux élus seront affectés àla vie scolaire et à la petite enfance démontrant ainsi notresouhait d’une très grande proximité avec les enseignants, les professionnels de la petiteenfance et les parents d’élèves. Nous réhabiliterons l’école communale qui bénéficierad’équipements adaptés et performants, une nouvelle cantine scolaire et de nouvellesplaces de crèches seront programmées selon les prévisions démographiques.

Fermeture du périscolaire à 19h2

1

Afin de faciliter la vie de nombreuses familles, nousmodifierons l’heure de fermeture du périscolaire. Aulieu de 18h20 aujourd’hui, il fermera à 19h. Cela fa-cilitera la vie à de très nombreuses familles.

Report des nouveaux rythmes scolaires 3

« C’est un effort sans précédent demandé aux com-munes », a concédé le Ministre de l’Education Natio-nale.  En effet, le Gouvernement a transféré auxcommunes  la charge d’organiser et de financer letemps d’activités périscolaires laissé libre par les nou-veaux rythmes scolaires sans leur transférer lesmoyens correspondants. Outre le coût exorbitant,cette réforme est inefficace et inégalitaire, comme ledémontre l’expérience des communes qui l’ont déjàappliquée. Or, il s’agit d’un décret et non d’une loi.Conformément au principe de libre administrationdes collectivités locales, rien ne nous oblige à l’appli-quer. Nous reporterons donc l’application des nou-veaux rythmes scolaires.

Aménagement et réfection des 
bâtiments scolaires

Un diagnostic des bâtiments scolaires sera réalisé auplus vite afin de recenser tous les travaux de réfectionà prévoir pour la sécurité, l’hygiène et le bien-être desenfants.
Certains travaux seront envisagés :

- Création d’une cantine appropriée et digne de ce nom pour que nos enfants puissent enfin dé-jeuner dans un espace adapté, calme et convivial. Ceprojet bénéficiera d’importantes subventions prove-nant notamment de la Communauté du Pays d’Aix ;

- Création d’un préau à l’école maternelle. Au-jourd’hui, les enfants scolarisés à l’école maternellesont contraints de rester enfermés toute la journéeles jours de pluie, faute d’un emplacement extérieurabrité ; 

PRo
jet

 

prio
RITa

ire
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- Pose d’un revêtement souple dans la cour del’école élémentaire, indispensable à la sécurité desécoliers ;
- Rénovation des locaux, tant de l’école mater-
nelle que de l’école élémentaire avec notammentla réfection des préfabriqués à l'école élémentaire quisont actuellement dans un état insalubre voire mêmedangereux pour nos enfants, revoir toute l'étanchéitéde l'école car de grandes infiltrations au sein desclasses sont constatées, création d'un point douche àl'école maternelle pour mieux répondre aux besoinsd'hygiène de nos enfants, réfection des peintures dansles dortoirs et le changement de la robinetterie.
- Aménagement d’une salle de repos pour les At-
sems.
- Nous reverrons le contrat du prestataire chargé dunettoyage des écoles pour imposer davantage d’hy-
giène dans les sanitaires.

- Nous reverrons le contrat du prestataire en chargede la restauration afin que nos enfants bénéficient
d’une nourriture bio à 100%.

- Création d’une kermesse de fin d’année.

4

Nous ouvrirons une MAM dans l’un des locaux mu-nicipaux proches du CCAS avec un agrément pour16 enfants. Cette structure tenue par 4 assistantes ma-ternelles permettra de créer des places supplémen-taires d’accueil pour nos enfants. Elle per- mettraaussi aux assistantes maternelles d’exercer en dehorsde leur domicile personnel, dans un lieu qui leur seraréservé, et où nos enfants pourront faire leur appren-tissage de la vie en collectivité.

8
Création d’une Maison d’Assistantes

Maternelles (MAM) et d’une dizaine de
places de crèches supplémentaires

Création d’un Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM)

7   Création du guichet unique

Partenariats avec d’autres communes
pour développer les activités périscolaires

Deux élus à l’écoute des parents et des
enseignants

5

Un conseiller municipal délégué à la petite enfanceet un  élu adjoint aux affaires scolaires se tiendront àl’écoute des parents pour tout problème concernantl’école et les crèches. Ils seront également à l’écoute des besoins et despréoccupations des équipes enseignantes à qui ils au-ront à cœur d’apporter leur soutien constant dans lesprojets mis en place.

Le RAM est un lieu d’information, de rencontre etd’échange animé par une professionnelle de la PetiteEnfance .Il apportera une aide précieuse, tant aux pa-rents qu’aux assistantes maternelles.Aux parents, le RAM proposera un accompagnementhumain et professionnel pour tout questionnementsur l’ensemble des modes d’accueil.Aux assistantes maternelles, il leur apportera un sou-tien au quotidien et un temps de rencontre afinqu’elles puissent échanger leurs expériences.

Grâce à des partenariats avec des collectivités territo-riales et des villes amies situées en montagne et surle littoral atlantique, nous pourrons envoyer  nos en-fants en classes vertes et en classes de neige.

Il permettra aux familles de se renseigner et d’effec-tuer, en un seul et même lieu, toutes les démarchesadministratives liées à l’enfance et la jeunesse.Ainsi, vous pourrez inscrire vos enfants à l’école ma-ternelle et à l’école primaire, à la garderie du matinet/ou du soir, au restaurant scolaire, au temps de midi,à l’étude surveillée, à l’Accueil de loisirs, aux séjoursvacances, en une seule visite auprès d’un seul inter-locuteur et muni d’un unique exemplaire des docu-ments administratifs requis. Autant de démarches quiavant l’ouverture du Guichet unique nécessitaientplusieurs déplacements et multipliaient les de-mandes de justificatifs

6

7
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Demain, les voyous
et petits délinquants
sauront qu'à Cou-
doux, ils sont indési-
rables car la
municipalité fera ap-
pliquer le principe de
tolérance zéro grâce
à une police munici-
pale efficace, équipée
et motivée, qui tra-
vaillera en collabora-
tion avec la
Gendarmerie.

Pour ce faire, nous augmenterons immédiatement
les effectifs de la police municipale (un seul policier
actuellement). Nous passerons à 4 agents. Et ce par
la transformation de postes, sans augmentation de la
masse salariale.

Nous renforcerons les moyens à la police municipale
notamment en matière de véhicules et de moyens de
communication.

Nous implanterons des camé-
ras de vidéo-protection sur les
4 accès au village afin d'en as-
surer la sécurité. Ces caméras
permettront de surveiller les
entrées et sorties de tout véhi-
cule suspect. La gestion du
parc de vidéo-protection sera

Dans la lutte contre l'insécurité, 
appliquer le principe de la tolérance
zéro et renforcer les moyens humains et
matériels

Sur leur demande, accompagnement
des séniors par un policier municipal

également corrigée afin d’optimiser leur fonctionne-
ment. Les voyous ne seront pas en sécurité chez nous,
à Coudoux!

1

2

Comme beaucoup de communes de la grande périphérie marseillaise, Coudoux est
confronté à l'augmentation de la petite délinquance et des incivilités sans oublier une re-
crudescence des cambriolages.  Actuellement avec un seul policier municipal et un auxil-
laire,  il est impossible d’assurer un minimum de sécurité dans la commune, tout comme
le plan de vidéo totalement obsolète et inefficace. 
Demain, les voyous devront savoir qu'à Coudoux, ils seront en insécurité grâce à notre
volonté de protéger les biens et les personnes, première mission du maire.

Coudoux, demain village 
protégé et tranquille

Nous mettrons en place un nouveau service sur me-
sure et à la demande destiné à aider les séniors dans
leur quotidien.  Un agent de la police municipale
pourra accompagner les personnes âgées qui le sou-
haitent pour retirer de l’argent au distributeur ou au
bureau de poste.
36 Aucune installation sauvage de camp   

sur notre commune

L'installation de camp sauvage se multiplie dans
notre région et notamment dans notre département.
Chez nous à Coudoux, un camp illégal s’était installé
durant plusieurs mois dont de nombreux membres
appartenaient à des réseaux organisés (voir sur notre
site, le reportage du magazine «Envoyé spécial» de
France2 qui évoque le camp de Coudoux).
En agissant immédiatement, plus aucune installation
de camps sauvages et illégaux n’aura lieu sur le ter-
ritoire de notre commune.

3

PRo
jet

 

prio
RITa

ire

projet programme_Mise en page 1  02/03/2014  21:16  Page 10



34 Développer l'opération Vacances 
tranquilles

Nous développerons également l’opération « Va-
cances tranquilles ». En collaboration avec la gendar-
merie, la police municipale assurera la pro- tection de
votre domicile durant votre absence en période de va-
cances. Ce sera l'une de ses priorités.

537 Signature d’un contrat de partenariat
avec les services de la Gendarmerie et créa-
tion des "voisins vigilants"

La municipalité de Coudoux signera un contrat de par-
tenariat avec les services de la gendarmerie afin d'aug-
menter la lutte contre l'insécurité et la petite délin-
quance et participera à l'opération "voisins vigilants",
concept qui permet une forte diminution des cambrio-
lages.

4

Coudoux, demain village 
prospère
Pour vivre, une commune se doit d’être prospère et d’offrir aux contribuables, aux com-merçants, aux artisans et entrepreneurs les outils pour pouvoir faire prospérer leur foyerou leur entreprise. Nous imposerons le gel des impôts locaux en multipliant les écono-mies de fonctionnement et la recherche de subventions.  Les taux de la taxe d’habitationet foncière sont parmi les plus élevés du département. Le marché de l’eau sera négociéafin de faire baisser le prix du m3 de l’eau potable. Les gaspillages seront égalementcombattus et nous aiderons les commerçants et artisans avec la mise en place d’un planFisac en collaboration avec la Chambre du Commerce.

Affirmer que nous n’aug-menterons pas les impôtslocaux pendant toutedurée de notre mandatn’est ni un discours déma-gogique ni une promesseillusoire. C’est possible et nous le ferons. Pour cela, nous compenserons l’absence de recettes fis-cales provenant de la hausse des impôts par la multi-plication des économies de fonctionnement, larenégociation de tous les marchés publics, et la re-cherche systématique de subventions. Ainsi, nous n’augmenterons pas les taux de la taxed’habitation et de la taxe foncière. La pression fiscaleest déjà assez forte et la municipalité doit montrerl’exemple.

Renégociation à la baisse du prix du m 3
d’eau potable

La nouvelle municipalité renégociera le contrat de
l’eau pour obtenir une baisse du m3 d’eau potable.
Cette baisse sera ré-
percutée sur le prix
au m 3 suivant un
système dégressif
pour favoriser les mé-
nages à faible revenu.

Réaliser des économies au profit
de la  Commune et des habitants :

1 Aucune hausse des impôts locaux
durant la durée du mandat

2
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La fin du gaspillage dans les finances pu-
bliquesNous mènerons un vrai combat contre le gaspillagedans les finances communales, que ce soit en matièred’énergie, de fournitures, et de consommables. Acette fin, de nombreux marchés publics seront rené-gociés afin de dégager des moyens supplémentairesau seul service de la population.
Mise en place d’un plan lumière basse
consommationEn matière d’éclairage public, le matériel vétuste serasystématiquement remplacé par du matériel fonc-tionnant avec des énergies renouvelables et équipé deballasts  permettant de moduler l’intensité de la lu-minosité en fonction de l’heure. Ce plan permettrade réaliser de réelles économies.
Réalisation d’un audit des finances commu-
nales par la Chambre Régionale des
Comptes Nous demanderons à la Chambre régionale desComptes de réaliser un audit des finances commu-nales pour savoir où est passé l’argent public, pourconnaître le fonctionnement du syndicat intercom-munal avec la construction et la vente du gymnaseintercommunale, sans oublier un certain nombre dedossiers troubles en matière immobilière. Cet audit sera gratuit pour la commune mais il nouspermettra d’optimiser de futures économies pour lacommune.

Soutenir le commerce de proximité avec la
mise en place d'un dossier Fisac 

La qualité de vie dans un village tient à la présencede commerçants. Sans magasin, ni commerces, unvillage se meurt. Souvent synonymes de qualité, maisaussi de rapports humains et d’animation, les petits

commerces sont indispensables à l’équilibre et au dy-namisme de notre village. C’est pourquoi, la nouvelleéquipe municipale souhaitant soutenir résolument lespetits commerces, lancera un plan «Fisac» (Fonds d’In-tervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et duCommerce).
Création d'une Zone artisanale pour accueillir
des petites entreprises et artisansCette zone artisanale aura pour objectif de maintenirles activités existantes sur la commune: certains arti-sans ou commerçants pourront se déplacer vers cettezone afin de s’agrandir ou de s’implanter dans un es-pace plus approprié à leurs activités. Cette zone ac-cueillera également de nouvelles activités artisanaleset commerciales. L’implantation de nouvelles entre-prises sera bénéfique pour la commune en matièred’emplois et de nouvelles ressources financières.
Accompagner et encourager la création de
groupements d’employeurs

Afin d’impulser une  dynamique de l’emploi sur notreterritoire et de favoriser le développement de nos en-treprises, nous accompagnerons et encouragerons lacréation  de groupements d’employeurs.  En effet, le tissu économique de Coudoux et de sesalentours est constitué de petites entreprises, d’arti-sans, de commerçants, d’entrepreneurs indépendants,de professions libérales.Ces petites structures sont  confrontées à une  réelledifficulté lorsqu’elles veulent se  développer car ellesont alors besoin de compétences particulières (maind’œuvre qualifiée, secrétaire, comptable, informati-cien, technicien, juriste…) mais leur besoin ne justifiepas l’embauche d’un salarié à temps plein. Bien  sou-vent, c’est le chef d’entreprise, à qui  on demande d’êtreomniscient, qui doit tout faire, au détriment de sonvrai coeur de métier et de sa vie privée et familiale.Ainsi, les acteurs économiques ayant le même  besoinde compétence pourront se regrouper au sein d’uneassociation,  le groupement d’employeurs. C’est legroupement d’employeurs qui emploiera le ou les sa-lariés compétents et le ou les mettra à la dispositiondes entreprises adhérentes. A partir de plusieurs besoins de temps  partiel, le grou-pement additionne les temps de travail pour constituerun temps plein. Le salarié bénéficie donc d’un CDI àtemps complet auprès d’un seul employeur, le grou-pement d’employeur. Il a donc un emploi stable avecune sécurité d’emploi plus grande en raison de la di-mension collective du groupement.Le groupement d’employeurs peut également regrou-per des associations.

39 Aller a la chasse aux subventions
pour le budget de la commune 

39 Créer l’attractivité économique de
notre village

Les communes ont droit à diverses subventions pro-venant des collectivités publiques départementales,régionales et européennes. Encore faut-il aller se bat-tre pour les obtenir. Avec cette énergie et cette détermination qui font laforce d’une équipe jeune et dynamique, nous ironschercher toutes les subventions auxquelles la com-mune a droit..

3

4
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Malgré la fréquence des bus, Coudoux est encore trop enclavé tant auniveau routier qu’autoroutier. La circulation dans le village ainsi quela place des transports « doux » comme le vélo,  doivent faire égale-ment l’objet d’une large réflexion.Nous agirons pour la création de l’échangeur autoroutier qui vous permettra l’accès et l’arrivéedirects  à l’autoroute en direction du sud ou du nord. Afin de sécuriser l’intersection sur la D10,nous agirons pour la création d’un rond-point comme celui de Ventabren. Le nouveau maire iraégalement négocier la gratuité de l’autoroute Coudoux/Aix/Coudoux pour tous les usagers de lacommune. Enfin, nous lancerons une grande réflexion sur la circulation de la commune, ré-flexion à laquelle sera étroitement associée la population pour résoudre à terme les nombreusesdifficultés liées à la circulation, aux transports en commun et au stationnement.

Coudoux, demain village 
facile d’accès

1 Rendre nos routes plus sûres

Sécuriser la descente des Quatre Termes

Afin d’assurer la sécurité des riverains, des piétons etde toutes les personnes qui utilisent cette route, nousinstallerons sur cette voie les dispositifs nécessairespour obliger les conducteurs à ralentir. 
Agir pour la Création d'un rond -point à l'en-
trée de Coudoux, sur la route D 10

L’intersection sur la D10 et la route de La Fare est trèsdangereuse. Nous agirons pour la création d’un rondpoint permettant aux usagers de la route d’emprunteren toute sécurité la départementale D10 en directionde La Fare ou Velaux.

Elargir le périmètre d’agglomération pour
mieux maîtriser la circulation

Nous élargirons le périmètre d’agglomération autourdu village afin de mieux maîtriser la circulation et demieux contrôler le trafic des poids lourds. 
9  Agir pour la Création d’un échangeur
autoroutier

Impossible d’arriver à Coudoux par l’autoroute en ve-nant de Marseille ou de Salon-de-Provence. Impossi-ble d’aller à Marseille ou direction Salon-de-Provencepar l’autoroute. Nous agirons pour la création d’unéchangeur autoroutier en bordure de la commune deCoudoux, projet que nous soutiendrons dans le cadredu Plan de Déplacement Urbain.. 

2

3 Navette week-end pour les jeunes de
CoudouxUne navette sera affrétée chaque vendredi et samedisoir au départ de la gare routière d’Aix-en-Provencepermettant aux jeunes de la commune de rester le soirsur Aix et de revenir à Coudoux en toute sécurité!
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6  Création d'une piste cyclable traversant
le village

Il est impossible pour un enfant de traverser en toutesécurité le village en vélo. Demain, dans le cadre denotre projet d’aménagement global du village, unepiste cyclable reliera le stade au centre commercial entraversant tout le village. Elle permettra aux famillesde pouvoir rouler à bicyclette en toute sécurité.

17 Lancer une grande réflexion sur 
la circulation

A l’origine, Coudoux village provençal, n’a pas étéconçu pour accueillir une circulation dense doubléede transports en commun et de stationnements. Nousdemanderons à la population ses souhaits en matièrede circulation dans la commune, de trajets et arrêts destransports en commun. Cette réflexion est obligatoireavant tout projet de requalification de l’axe central denotre commune.
6 Création d'une passerelle sur l’Arc pour
les piètons et les vélos

Impossible de traverser l’arc à pied ou en vélo entoute sécurité, La seule possibilité étant d’emprunterle pont routier d’accès à Velaux, qui est très dange-reux. Nous agirons pour la création d’une passerellesur la rivière Arc qui permettra aux piétons et auxvélos de traverser l’Arc et d’accèder à la route de laJoséphine, commune de Velaux.

5

7

6

A l’instar de plusieurs municipalités aixoises qui l’ont
obtenue, nous irons négocier  la gratuité de l’auto-
route Coudoux-Aix-Coudoux pour les familles de la
commune. Celles et ceux qui  empruntent quotidien-
nement l’autoroute pourront réaliser des économies
non négligeables. Cela facilitera la vie aux coudou-
cens pour se rendre ou revenir rapidement à Cou-
doux et en sécurité de la ville d’Aix et des communes
environnantes.

2  Négocier pour la gratuité de l’auto-
route Coudoux/Aix/Coudoux
4

Création d’un rond point au carrefour de la mine

L’intersection sur la D10 et la route de La Fare est très dan-
gereuse. Nous agirons pour la création d’un rond point
permettant aux usagers de la commune de pouvoir em-
prunter en toute sécurité la route départementale D10 en
direction de La Fare ou Velaux.
Contrat d'actions municipales   Page 14
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Projet d’aménagement de l’axe central

Projet d’aménagement du centre commercial

Actuellement, les commerces de Coudoux sont en dif-
ficulté. La fermeture de ces commerces signifierait le
déclin de notre village. Pour l’éviter, le centre commer-
cial doit redevenir un lieu de vie attractif et être mis en
valeur. Certains locaux en mauvais état seront remis en
état. De nombreux espaces perdus seront optimisés.
L’accessibilité au site sera améliorée. Les cheminements

piétons et vélos seront sécurisés.  
Les aménagements à réaliser permettront de dévelop-
per l’attractivité du centre.

L’avenue de la république ne peut rester en l’état. Ac-
tuellement, s’y croisent de nombreux véhicules de
toute catégorie rendant la zone dangereuse. Les flux
deviennent de plus en plus importants et le Grand Cou-
doux avec ses commerces et ses nombreux logements
sans garages ne fera qu’empirer les choses. Les trottoirs
sont trop étroits, le mobilier urbain est anarchique et
l’état général est mauvais.  Nous proposons des solu-
tions qui seront mise en œuvre dans la concertation et
en fonction du budget communal. Bien entendu la cir-

culation devra être repensée. Cela passera par l’élabo-
ration d’un plan de circulation soumis aux administrés.
La réflexion intègrera une continuité jusqu’au centre
commercial. Elle comprendra le mobilier d’éclairage
qui répondra à une attente de confort et de sécurité des
espaces, le mobilier de repos (les bancs principalement)
qui permettront aux piétons de marquer une pause
dans leurs parcours, les corbeilles seront disposées tout
au long de l’avenue, les vélos ne seront pas oubliés.
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Coudoux est un village provençal et nous veillerons à le préserver.
Aucune carrière ne défigurera le village et son patrimoine naturel très riche. Aucun mer-
lon géant ne viendra transformer définitivement nos paysages là où des murs antibruit
suffisent. La richesse du patrimoine naturel sera mise en valeur et non détruite. Le label
Natura 2000 sera exploité afin de valoriser notre image et de bénéficier de subventions
européennes pour la réhabilitation du plateau. Les plantations d’oliviers et d’amandiers
seront encouragées. La métropole marseillaise étant désormais une réalité, nous met-
trons toute notre énergie pour défendre vos intérêts et éviter tout bétonnage.
L’identité provençale de Coudoux sera systématiquement mise en valeur à travers l’ur-
banisme, l’aménagement, l’environnement et les traditions.

Coudoux, demain village 
préservé et provençal !

Nous en avons maintenant les preuves, Le maire sor-tant, s’il est réélu, relancera son projet de carrière enprétextant que celui-ci lui a été imposé par le Sous-Pré-fet. S’en suivra tout un cortège de nuisances : des tonnesde poussière sur notre village en contrebas, une graveatteinte à l'image de notre commune et la valeur devotre maison à la baisse. Ce serait pour Coudoux, uneatteinte sans précédent pour l’environnement. VoterBarret, c’est voter pour la destruction de votre cadre devie. Avec notre équipe, le plateau sera préservé et le dos-sier de la carrière enterré !

3 Non à tout projet de carrière sur le 
plateau

1

Considérant que le premier merlon géant (dont le dos-
sier est toujours en justice), est positif pour
Coudoux, le maire sortant vient de confirmer son inten-
tion d'autoriser une seconde décharge déguisée en mer-
lon géant entre les deux ponts de l’autoroute.. Ce second
merlon géant détruira encore davantage nos paysages et
l’environnement. Avec notre équipe, ce projet sera aussi
définitivement abandonné.

3 Stoppez le projet du second merlon géant
entre les 2 ponts de l’autoroute
2

Préserver et protéger notre 
environnement

3

Travaux de protection phonique pour les ri-
verains
De véritables murs anti- bruits pourront être installés
dans les zones subissant les nuisances sonores de l’au-
toroute côté Tennis club. Ces dispositifs protégeront
les riverains tout en respectant le paysage.

Création de la ballade des familles
Les rives de l'Arc doivent être nettoyées et aménagées
en zone de promenade et de  repos (Création  de   la
ballade des familles). Cela se fera en collaboration
avec le SABA auquel La ville de Coudoux adhère.
Nous relancerons également l’activité pêche interdite
actuellement aux pêcheurs de Coudoux.
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Mettre en valeur le label Natura 2000

L’appartenance de Coudoux au réseau Natura 2000
sera mise en valeur. Bien exploitée, l’appartenance à
ce réseau peut conférer de véritables avantages socio-
économiques à notre commune. Nous demanderons
les subventions européennes auxquelles Coudoux a
droit et qui n’ont jamais été demandées par le maire
sortant.
Lancer un plan de reboisement avec l'aide de
l'Europe sur les zones classées en Natura 2000
détruites par les incendies

Lors des incendies qui ont ra-
vagé le plateau, certaines
zones classées Natura 2000 ont
été détruites. Nous déposerons
rapidement des dossiers de de-
mandes de subventions auprès
du FEDER (Fonds européen
pour le développement rural)
pour le reboisement  et la pro-
tection du plateau contre les
incendies. 

Création de lignes pare-feux naturelles avec
des oliveraies, amandiers et des chênes truf-
fiers.
Parallèlement au projet de reboisement, des lignes
pare-feu  doivent être créées entre le plateau et le vil-
lage. Nous utiliserons  des  oliviers, des amandiers et
des chênes truffiers, réputés pour être d’excellents
pare-feux, et dont les plantations sont actuellement
soutenues  et  financées  par  le  Pays  d’Aix,  la  Cham-
bre d’Agriculture et l’Europe.

3 Maîtriser l’urbanisme, refuser le béton-
nage et respecter le PLU

3 Défense de l’identité provençale du 
village
Que ce soit dans le domaine de l’urbanisme avec la
mise en place d’une charte architecturale, de la cul-
ture, des traditions et de l’image même de Cou- doux,
l’identité provençale sera toujours mise en valeur et
défendue.

Mise en place d’une zone verte par aspersion
sur la colline afin de protéger entre autres les
Collets et la Campagne Cézanne 
En collaboration avec la SEM et l’ONF, nous agirons
pour la création d’une zone verte (système d’aspersion
d’eau alimenté par le canal) sur la colline qui protégera
définitivement les riverains des Collets et de la cam-
pagne Cézanne des risques d’incendies.

Le Plan Local d’Urbanisme est un document règle-
mentant l’usage du sol. Il a été pensé à Coudoux pour
permettre un juste équilibre entre économie, urba-
nisme et environnement. Le respect de la règle a long-
temps protégé Coudoux puisqu’on peut encore se
promener dans un village à échelle humaine. Malheu-
reusement, on constate actuellement  un bétonnage
qui découle du non respect de la règle.A cela s’ajoute
la menace de la métropole marseillaise. Notre terroir
et nos paysages méritent d’être respectés. Nous préser-
verons l’identité du village et nous empêcherons qu’il

soit noyé dans une méga-
pole inhumaine. Tant
que le permis de
construire sera de la
compétence de la

commune, nous veillerons à ce que ce soit cette der-
nière qui décide de son avenir. Coudoux est un village
provençal et nous souhaitons qu’il le reste. Enfin,  nous
privilégierons les familles et personnes vivant sur Cou-
doux qui souhaitent devenir propriétaires.
5

4
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Une équipe municipale peut être animée des meil-leures intentions, rien ne vaut le contact direct avecla population. C’est pourquoi le nouveau maire de Coudoux recevrales habitants sans rendez-vous chaque semaine.  Deux fois par an, dans chaque quartier de la com-mune, le futur Maire accompagné par les cadres mu-nicipaux organisera une réunion pour en tendre lespréoccupations de ses concitoyens. La proximité auservice de la population sera la marque de notreéquipe municipale. 

2. Une attention toute particulière portée
à nos seniors

Le rôle d’un maire et de son équipe est d’abord de faire tout pour faciliter la vie au quo-
tidien de leurs concitoyens. C’est pourquoi la nouvelle municipalité aura plusieurs objec-
tifs pour rendre Coudoux, facile à vivre. Ce facile à vivre sera étendu à tout le monde car
il ne faut oublier personne. Tous les Coudoucens méritent d’être entendus et de participer
à la vie de la commune. Nous ferons en sorte que personne ne soit exclu. C’est dans cet
état d’esprit que nous aurons à cœur d’être toujours à votre écoute. 

Coudoux, demain village 
facile à vivre et solidaire

Internet et Wifi gratuit dans le village

Modernité, flexibilité et disponibilité1

Afin de favoriser l’accès à internet pour ses adminis-
trés, la commune mettra en place plusieurs bornes
Hotspot. Ainsi, vous aurez l’accès GRATUIT pour votre
ordinateur, tablette ou smartphone. Chaque habitant
du village et touristes de passage pourront se connec-
ter gratuitement et facilement, surfer sur internet et
consulter ses mails. Wifi Coudoux vous permettra ainsi
de réaliser des économies substantielles et de vous
connecter quand vous le souhaiterez! 2

Une équipe municipale à l’écoute des 
habitants

Ouverture de la mairie tous les samedi
matin

Nos seniors ne seront jamais oubliés tout au long du
mandat. En plus de toutes les actions que nous avons
proposées dans notre programme culturelle, nous se-
ront également présents au quotidien pour accompa-
gner les démarches des seniors et de leurs familles.
Le maintien à domicile sera concrétisé par une aide
à domicile, une téléassistance ou encore une veille
canicule.

Afin de faciliter son accès aux administrés, la mairiesera ouverte chaque samedi matin. Ainsi, vous pourrez faire vos démarches administra-tives et d’état civil tous les samedis matin de 9h à 12h. 
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Adapter l’espace urbain et l’habitat
aux personnes à mobilité réduite

Une commission com-munale sur le handicapsera créée. Sa premièremission sera de réaliserun audit de l’état d’acces-sibilité des bâtiments,des espaces publics etdes transports en com-mun. Reste qu’à ce jour,des lieux ne sont tou-jours pas adaptés auxpersonnes à mobilité ré-duite rendant l’accès dif-ficile à l’éducation, autravail et aux loisirs.
Une nouvelle charte Handicap

Garantir la transparence des 
attributions de logements sociaux

Il est grand temps de  mettre fin au sentiment d’injus-tice ressenti par certaines familles coudoucennes quise sont vues refuser un logement social auquel ellesavaient droit.Nous réinstaurerons la transparence dans l’attributiondes logements sociaux. Ces derniers doivent être attri-bués aux personnes qui répondent aux critères fixéspar la loi et non plus réservés au cercle relationnel dupremier élu de la commune comme c’est le cas actuel-lement.La Commission d’attribution des logements sociaux,supprimée par le maire sortant, sera recréée. Elle sta-tuera selon le mécanisme d’attribution objectif, trans-parent et équitable qui doit être la règle dans unedémocratie locale moderne afin les Coudoucens aienttous les mêmes droits.

Pour organiser une prise en charge globale du Handi-cap, nous rédigerons une nouvelle Charte Handicapavec les associations, les partenaires institutionnels etles professionnels. Elle prescrira un ensemble d’actionspermettant aux personnes handicapées et à leursproches de vivre pleinement leur vie quotidienne et fa-cilitera l’intervention des décideurs tels que les trans-porteurs, les associations, les aidants familiaux, ouencore l’administration de tutelle.

3 4

U  Un programme culturel varié et 
innovant

Célébrer notre histoire et nos traditions

Attentifs à développer une politique culturelle à des-
tination de tous les Coudoucens, nous proposerons
une programmation résolument éclectique que vous
pourrez découvrir seul ou en famille.

Notre histoire et nos traditions seront souvent au coeur
de nos animations. Ainsi nous ferons une place large
aux fêtes provençales et aux commémorations histo-

riques d’autant que cette année  seront célébrés le 70
ème anniversaire de la libération de Coudoux et le
centenaire de la Grande Guerre, dates que nous hono-
rerons comme il se doit.

Coudoux, demain village animé
Le projet culturel que nous formons pour Coudoux sera dynamique,innovant, en mouvement, afin de récréer l’attractivité de notre village.La culture à Coudoux se voudra chaleureuse avec, avant tout, une vo-lonté d’offrir de la qualité, accessible à tous.  Et il y en aura pour tousles goûts, et tout au long de l’année. Les associations culturelles de lacommune, les commerçants et les habitants  seront étroitement asso-ciés à ce projet. Car les animations seront réalisées pour les Coudou-cens, avec les Coudoucens. Une journée leur sera même consacrée :« Nos habitants ont du talent », une façon pour les habitants de fairepartager leur passion et leurs talents. Vous découvrirez en dernière page de ce programme, le projet d’ani-mations 2014. Les dates parsèment littéralement l’agenda pour offrir autant d’occasionsde savourer de riches moments, ensemble 

1
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Des animations pour les seniors de la
commune

Nous signerons avec les communes d’Aix-en-Provenceet de Ventabren un partenariat afin que les jeunes deCoudoux puissent bénéficier les infrastructures et desenseignements du Conservatoire de musique, inexis-tants dans notre village..

2

3 Accès pour les jeunes de Coudoux au
Conservatoire de musique d’Aix en Pro-
vence et de Ventabren

Contrat d'actions municipales   Page 22

L’ancien silo, allée Mireille, est actuellement utilisé parla MJC. Le premier étage, non utilisé, sera aménagéen salle de danse. La salle voûtée de cette maison seraaménagée en petit théâtre. Ces espaces seront mis à ladisposition des associations culturelles.

4 Aménagement de l’ancien silo, allée 
Mireille en pôle culturel

Organiser de belles et vraies fêtes de fin 
d’année

Les fêtes de fin d’année sont des moments privilégiés
et chaleureux, partagés en famille ou entre amis, mais
aussi avec les personnes seules  qui ne seront jamais
oubliées. A tous, nous offrirons un vrai programme
d’animations culturelles et ludiques tout au long de
ces fêtes.
Créer le Festival annuel du Théatre de rue

Profitant de la météo clémente de notre région, nous
lancerons la première du Festival annuel du Théâtre
de rue. En été, le temps d’un week-end, Coudoux de-
viendra la scène d’un immense théâtre.  En vous pro-
menant dans le village, vous pourrez assister, ça et là,
au détour d’une rue ou d’une place, à des spectacles et
représentations théâtrales se déclinant autour d’un
thème défini chaque année. Alors, laissez vous sur-
prendre et entrez dans le jeu !
Comme pour la plupart des manifestations, les asso-
ciations, les commerçants et les habitants, petits et
grands, seront fortement associés à son organisation
et à son animation.
Au fil des années, nous nous efforcerons de donner à
cet événement un rayonnement régional afin de faire
connaître Coudoux au-delà de notre territoire.

Tout au long de l’année, nous prendrons soin de nos

seniors en leur proposant diverses activités.

Thé dansant mensuel pour les seniors
Chaque mois, un après-midi dansant sera organisé.
Une façon pour nos seniors de partager un moment
de convivialité et d’échanges.
Sorties mensuelles pour les séniors 
Des sorties à vocation ludique, touristique et culturelle
seront organisées chaque mois. Elles auront lieu en
demi-journée ou en journée sous différentes formules
: visite libre ou guidée, restauration comprise ou au
choix de chacun. 
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Comme nous l’a conseillé Christian Prudhomme, le di-recteur du Tour de France, nous déposerons la candi-dature de Coudoux (côte des 4 termes) pour figurersur un futur tracé du Tour. Aucun frais pour la com-mune, que des retombées médiatiques et un évène-ment populaire de grande qualité.

7 La côte des 4 termes sur un futur tracé
du Tour de France.

Soutenir par les subventions et les moyens logis-
tiques les associations Les associations seront soutenues par la municipalitépar les subventions et les moyens logistiques.

Garantir l'indépendance des associations qui sont
le poumon de notre commune grâce aux béné-
voles)Les associations doivent rester indépendante et ellesle resteront. La muncipalité ne fera aucune ingérencedans les affaires intérieures des associations commece fut le cas lors de la prise de fonction du maire sor-tant.
Aide aux associations pour le montage des dos-
siers de demande de subventions au département
et à la Région.

Nous aiderons les associations dans lemontage de leur demande de subvention auprès de leRégion et du département.
Versement aux associations du 1/12 de leur sub-
vention dès le mois de janvier afin de limiter leurs
problèmes de trésorerie.1/12 de la subvention sera versée dés le mois de janvier

pour faciliter la trésorerie des associations qui doiventparfois attendre le printemps pour le premier verse-ment après le vote du budget en mars.

Soutenir le sport et la culture pour tous en aidant
les associations à multiplier leur programme d'ac-
tivités et d'animationLes associations sportives et culturelles trouveront tou-jours écoute et dialogue auprès de la municipalité afinde les aider dans leur activités et programmation.

Soutiens aux associations5

Hubert Fayard avec le directeur du Tour de France au 
départ de l’étape  à Aix en juillet 2013

Un comité municipal de jumelage sera crée. Il aura encharge la coordination des jumelages existants en col-laboration avec les deux associations concernées.Le Comité de jumelage sera dirigé par une personna-lité de la société civile de Coudoux. Il aura en chargede suivre et de développer les jumelages qui sont unerichesse tant culturelle qu’économique.

6 Création d’un comité municipal 
de jumelage
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Projet programme
d’animation 2014
Carnaval
Chasse aux oeufs de pâques pour les enfants de la commune
Commémoration du 8 mai 1945 avec parade
1er édition des floralies de Coudoux
Thé dansant pour les séniors chaque mois à la salle des fêtes lemercredi après midi
Sorties mensuelles pour les séniors (tourisme et découvertes)
Dépôt de gerbe 18 juin 1940
Feu de la Saint jean et fête de la musique
Concours des maisons fleuries
festival du rire
Concours de pêche
Les Estivales
Commémoration du 14 juilletBal populaire et feu d’artifice
30 août  Fête de la libération 70 éme anniversaire de la libération de Coudouxdéfilé militaire et reconstitution dans le village en présence desofficiels américains de la 2 division infanterie US, Tim et MonikaStoy.Bal populaire Glenn Miller
Fête du sport
Journée cynégétique
Forum des associations
Fêtes de la Saint Michelet abrivado
Foire d’automne
Show Vincent Moscato à Coudoux
Centenaire de la grande guerreCommémoration du 11 novembre, exposition 
Teléthon
Concours des crêches provençaleskermesse de noël pour les enfantsFêtes et illuminations de noël
Réveillon à la salle des fêtes 

Dimanche 23 mars, votez utile
Votez liste Bien Vivre à Coudoux

www.coudoux.info
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