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Madame, Monsieur,

L’alternance que je souhaite pour ma ville est désormais en marche. Cette dynamique 
du changement, portée sur ma liste par des femmes et des hommes de tous horizons, 
est devenue nécessaire pour sortir notre ville de l’enlisement dans lequel elle est en 
train d’étouffer.

Au fil de mes rencontres avec les Aixoises et les Aixois, je ressens en effet s’exprimer 
une grande inquiétude devant une gestion municipale sans souffle, sans imagination 
ni projet. Aix a vécu sur ses lauriers pendant trop d’années, et désormais la perspective 
du déclassement vient ternir notre destin collectif.

Je me suis toujours refusé à l’impuissance, et je considère que ma Cité est trop 
bouillonnante de création et d’énergie pour la laisser glisser dans le fatalisme et la 
résignation. Il lui faut une nouvelle dynamique, celle de l’action, au service de ses 
habitants et de ses quartiers. 

Ce mouvement, j’entends l’ancrer au cœur du combat d’idées. Vous ne m’entendrez 
jamais sur le registre de la calomnie, de la petite phrase mesquine, ou de l’attaque 
personnelle. Au contraire, j’ai toujours indiqué que seul un projet concret et visionnaire 
sortira Aix-en-Provence de l’ornière.

C’est ce projet que je vous présente aujourd’hui. Vous y trouverez le fruit d’une vaste 
réflexion que j’ai initiée avec les habitants, le monde associatif, et des experts de 
tous bords. Je me suis nourri de ces compétences pour en faire le fondement de la 
gestion éthique, sérieuse et rigoureuse que, en tant que maire, je mettrai en œuvre 
pour résoudre les problèmes que les Aixoises et les Aixois éprouvent au quotidien. 

Je compte énormément sur votre confiance pour livrer cette bataille des idées, pour 
vous et avec vous. Je reste entièrement à votre écoute pour redonner à Aix-en-Provence 
le rayonnement qu’elle mérite.

Edouard BALDO 
Candidat à l’élection municipale d’Aix-en-Provence
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1. Réussir le développement 
économique
L’attractivité économique de la ville d’Aix est aujourd’hui menacée par la 
passivité de la municipalité sortante. Les décisions nécessaires pour favoriser 
l’installation durable d’entreprises doivent enfin être prises.

1.1. Une attractivité en crise

Introduction
Aix-en-Provence est en fin de cycle, à bout de souffle et de méthode. Dans un contexte 
où l’économie est en souffrance et où la démographie est en baisse de 1,29% (recul inédit 
depuis  100 ans !), il nous appartient de relever de nombreux défis pour affirmer les 
vocations de notre ville, promouvoir ses identités, universités, pôle judiciaire, 
économie et commerce, valoriser le patrimoine et le tourisme, et mettre en place un 
projet et une dynamique de ville qui puissent préparer l’avenir pour les vingt prochaines 
années au service du bien-être des Aixoises et des Aixois. Nous nous y emploierons 
énergiquement en mettant en place une autre manière de gouverner la ville.
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Longtemps épargnée par la crise, Aix perd désormais de l’emploi et des entreprises. 
La conjoncture nationale difficile explique en partie ce phénomène, mais les prix très 
élevés de l’immobilier, la saturation des voies de circulation, et l’absence de stratégie 
municipale et communautaire pour accueillir les entreprises sont également largement 
responsables de cette situation.  

Le pôle d’activités des Milles est ainsi touché avec la perte de 150 entreprises et 
2.300 emplois depuis 2010. Le pôle microélectronique voisin de Rousset est fragilisé, 
notamment par la faillite de LFoundry. Restaurer la compétitivité économique du 
Pays d’Aix passera dès lors nécessairement par notre capacité à soutenir l’économie 
locale et satisfaire, sur notre territoire, les critères d’implantation des entreprises 
innovantes (foncier, logement, infrastructures, offres de service).

1.2. Soutenir l’économie locale et les PME
> Accueillir des entreprises suppose en premier de libérer des terrains. Nous mettrons 
enfin en place une stratégie globale sur le foncier économique.

> Pénalisés par des loyers très élevés, les commerces de proximité et l’artisanat, qui 
sont au cœur de l’ensemble des PME et TPE, seront préservés.
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> Pour améliorer l’insertion des personnes en difficulté, 
et notamment les jeunes, les structures de l’économie 
sociale et solidaire seront mobilisées.

> Les marchés publics constituent un levier important 
pour soutenir les PME. La politique d’achat que la Ville 
d’Aix et ses partenaires (CCAS, SEMEPA, Caisse des écoles) 
mèneront lors du prochain mandat pour leur fonctionne-
ment, sera revue de manière à inclure systématiquement 
la clause sociale pour l’emploi des publics en insertion 
dans le cahier des charges de certains marchés publics 
(par exemple gardiennage, cantines scolaires, entreprises 
du BTP).

> Développer l’économie culturelle, un secteur à forte 
valeur ajoutée pour laquelle Aix-en-Provence possède 
des atouts incontestables et d’importantes ressources 
aujourd’hui très faiblement exploitées : Oppidum 
d’Entremont, sites cezanniens, Museum d’histoire 
naturelle, spectacles et culture vivante…

> Création d’une commission extra-municipale de 
l’économie, pour réunir élus, acteurs du monde éco-
nomique et chercheurs autour des projets de la ville 
et des enjeux de développement du territoire.

1.3. Le Pays d’Aix, pilier de l’excellence métropolitaine
Depuis 20 ans, la prospérité d’Aix et du Pays d’Aix repose sur des écosystèmes industriels 
variés, qui rayonnent sur l’ensemble du territoire métropolitain. La création de la métropole 
nous obligera à définir une stratégie économique sur le long terme pour maintenir et renforcer 
ce tissu industriel innovant et performant.

> Soutenir les filières industrielles d’excellence (microélectronique, énergie, nucléaire, 
aéronautique…) pour préparer le développement économique et les emplois de demain.

> Renforcer les coopérations entre la communauté universitaire, la recherche, les acteurs 
publics, et le monde de l’entreprise.

> Mise en place d’une stratégie dynamique et volontaire de promotion du territoire d’Aix vis à 
vis des entreprises étrangères.

> Réussir l’excellence numérique en faisant d’Aix et du Pays d’Aix un pôle de développement pour 
ces technologies innovantes qui contribuera à la French touch (l’initiative numérique nationale)

> Etudier la réalisation d’un techno-centre du BTP qui regrouperait des entreprises, des 
fournisseurs, des écoles de formations pointues, des unités de recherche sur un même 
site de 30ha.
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2.1. Un développement durable, solidaire et maîtrisé

Aix est soumise à deux fortes tensions sur son territoire : l’extension de la fracture 
urbaine et une périurbanisation incontrôlée. 

Il y a, à Aix, une ville à 2 vitesses, entre les quartiers qui déclinent et ceux qui s’enri-
chissent. D’un côté, les territoires périurbains prospères, de l’autre, les espaces urbains 
qui souffrent de la crise et s’appauvrissent, avec au premier rang la marginalisation 
de nos quartiers populaires.

D’autre part, l’urbanisation de la ville est galopante dans le périphérie, entre ville 
et campagne. L’extension de cet habitat diffus contribue à la flambée des prix de 
l’immobilier, à l’engorgement des routes, et au grignotage des espaces naturels et 
agricoles. Conséquence, la ville connaît un déficit démographique sur ses classes 
d’âges les plus actives. 

Face à cela, la politique municipale manque totalement de capacité de pilotage, de 
vision et d’anticipation, en témoigne l’absence de documents stratégiques d’urba-
nisme tels que le Plan local de l’urbanisme (PLU).

Nous prendrons toutes les mesures pour créer un vrai «droit à la ville» pour tous et 
maîtriser notre territoire. Le PLU est à remettre en chantier dans un calendrier rapide 
avec des objectifs clairs :

> Produire du logement pour limiter la rente foncière et permettre plus d’égalité dans 
notre ville par un accès abordable au logement social et intermédiaire en requalifiant 
les quartiers.

> Réaffirmer les centralités des villages périphériques en les requalifiant.

> Valoriser les espaces naturels et agricoles pour protéger certains territoires comme 
par exemple ceux du plateau de l’Arbois auxquels il faut redonner son rôle de vrai 
poumon vert de la métropole.

2. Construire une ville pour tous
Sans vision, sans maîtrise ni projet, le développement urbain de la ville d’Aix 
se fait au détriment de la qualité de vie de ses habitants, minée par l’envol des 
prix de l’immobilier, la saturation des voies de circulation, la dégradation de 
l’air et de l’environnement. Il est temps d’impulser une politique volontariste 
d’aménagement durable et équilibré du territoire pour reprendre le contrôle 
du destin collectif de la ville. 
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> Créer une coulée verte de la Sainte Victoire à la Torse jusqu’à la Vallée de l’Arc qui 
sera une véritable ceinture environnementale sud de la Ville.

> En périphérie diffuse, relier les lotissements aux villages (exemple plateau de 
Puyricard, Les Milles..) qu’il convient de redynamiser et de connecter au centre-ville.

> Lancer une réflexion pour remettre de la cohérence dans l’espace qui va du village 
des Milles à l’Europole de l’Arbois avec la zone d’activité des Milles. Il s’agit d’une zone 
compliquée où transitent 60.000 usagers au quotidien sans aucune structuration 
urbaine ni organisation de transport et qui constitue certainement un des premiers 
enjeux majeurs au cœur de l’espace métropolitain.

> Requalifier les espaces urbains du centre-ville et de la 1ère couronne pour renforcer 
l’offre de logement, créer de la ville sur la ville et recoudre les quartiers au centre-ville.

> Démocratisation de l’urbanisme en réorientant le fonctionnement de l’Agence 
d’urbanisme pour l’ouvrir aux citoyens comme outil d’expertise. 

2.2. L’accès au logement pour tous 

La pénurie de logements est devenue un grave problème pour Aix. Les loyers se sont 
envolés (+50% de l’indice de référence des loyers en 10 ans), la construction de logements 
ralentit, le nombre de demandes en attente d’un logement social s’élève à 4.000. 

Cette situation pénalise tous les Aixois sans exception : salariés, jeunes, retraités, 
classes populaires. Elle devient un puissant levier d’exclusion et entrave les ressorts 
du développement économique. Le logement constituera dès lors notre priorité.

> Nous lancerons un vaste programme dont la ville manque cruellement. Il comprendra 
la création de 1.500 logements par an (actuellement à 700), mixant logement social 
et très social, étudiant, intermédiaire, locatif ou en accession à la propriété et privé. 
Cet effort sera mené en plein accord avec les bailleurs sociaux dans le respect des 
équilibres géographiques et des identités des quartiers et sera intégré au Plan local 
de l’habitat (PLH).

> Pour les logements existants, certaines mesures sont à prendre rapidement. En 
premier lieu, celles qui concernent les économies d’énergie, particulièrement urgentes 
compte tenu d’une facture énergétique qui s’accroît constamment.

> Réhabilitation et revitalisation systématique des logements vétustes du centre-ville 
qui compte actuellement plusieurs milliers de logements vacants ou inhabitables et 
qu’il s’agit d’inciter à remettre dans le circuit.

> Réorganisation de l’Office HLM, malmené depuis 12 ans par une gestion erratique, 
et la SEMEPA, pour les mobiliser vers la production de logements sociaux et, dans le 
centre-ville, la rénovation des logements insalubres.
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> Plus que des promoteurs, Pays d’Aix Habitat, la SEMEPA et la SPLA doivent devenir 
de vrais opérateurs d’aménagement urbain non plus au service d’intérêts particuliers 
pour engranger des bénéfices mais à celui de la collectivité pour loger par exemple 
des étudiants à des loyers modérés. 

2.3. Faire respirer la ville

Les axes de circulation sont de plus en plus engorgés, avec des conséquences 
désastreuses en termes de rallonge des temps de déplacement domicile-travail ou 
de dégradation de la qualité de l’air. À certaines heures, la ville est ainsi paralysée. 
Afin de lutter contre la pollution, le bruit, la saturation routière aux entrées des zones 
d’activité économique, et l’exaspération des habitants, nous allègerons la pression 
automobile sur le réseau de circulation.

> Faire le choix de la gratuité sur le réseau communal des bus. En démocratisant 
l’accès au service, la politique de la gratuité créera un appel d’air pour dynamiser 
l’usage de ce mode de transport en commun.

> En parallèle, il faudra réorganiser le fonctionnement d’Aix-en-Bus, qui, suite au 
changement de délégataire voulu par la municipalité, a dysfonctionné gravement 
pour un surcoût de 28 millions d’euros. Il faut rétablir un réseau efficace et adapté 
aux besoins des populations. 

> Création de voies de circulation en sites propres pour favoriser la circulation des 
bus et respecter les horaires.

> Création de pistes cyclables, dans une ville qui présente un retard très important 
sur ce sujet.

> Construction de nouveaux parkings de persuasion sécurisés (13 sites ont déjà été 
recensés) pour inciter les usagers à se rendre en navette dans le centre-ville.

> Achever la piétonisation complète du centre qui fera respirer le cœur de ville. Des 
plateformes logistiques de livraisons seront développées en périphérie afin de désen-
combrer la circulation des points lourds circulant en ville.  

> Étendre les zones 30.

Parce que les flux de transports sont aussi métropolitains (on constate chaque jour 
240.000 déplacements entre les villes d’Aix-en-Provence et Marseille), il est indis-
pensable de structurer un ambitieux programme de transports métropolitain qui 
assurera le développement du Pays d’Aix. Dans ce programme, nous soutiendrons 
la réalisation de dossiers majeurs pour le pays d’Aix :

> Modernisation intégrale de la ligne TER Aix-Marseille pour doubler les cadences 
de circulation.
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> En parallèle, réalisation d’une voie de bus en site propre sur l’autoroute Aix-Marseille 
pour permette aux navettes de circuler hors trafic aux heures de pointe.

> Veiller à la bonne réalisation du doublement de la RD9 entre Aix et l’Arbois, et 
défendre la réouverture de la ligne de train Aix-Rognac pour assurer la bonne desserte 
de la gare TGV, de la zone industrielle de Vitrolles, d’Eurocopter et de l’aéroport. 

2.4. Préserver l’environnement et les espaces naturels

De manière complémentaire à une politique d’urbanisme qui respecte les espaces 
naturels et agricoles, nous ferons d’Aix une ville exemplaire en matière de protection 
de l’environnement et d’éco-citoyenneté.

> Révision de la Charte de l’environnement pour passer du stade de la préconisation 
à celui de l’obligation et du contrôle des résultats.

> Soutien aux circuits courts agricoles et aux Associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne locales (AMAP)

> Protection des massifs boisés et des sites paysagers abritant des bastides tradi-
tionnelles.

> Adoption d’un plan climat local.

> Réduction des consommations d’énergie, et promotion des énergies renouvelables.

> Acquisition de véhicules propres.

> Extension de la collecte sélective des déchets à toute la ville.

> Optimisation des services publics en vue de rendre efficace le nettoiement pour 
qu’Aix devienne enfin une ville propre.
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3. Protéger nos concitoyens
La protection des personnes s’inscrit au cœur de notre pacte républicain. 
Celui-ci se retrouve sensiblement dégradé à Aix, par la montée des indi-
vidualismes, la fracture urbaine, et le sentiment d’un retrait de l’autorité 
municipale. Nous réhabiliterons le rôle de sécurisation, de prévention et 
d’accompagnement social que celle-ci devrait assumer.

3.1. Assurer la sécurité 

Aix n’échappe pas à la progression de certains délits qui favorisent la montée d’un 
sentiment d’insécurité, autant dans les quartiers que dans les villages. La protection 
des biens et des personnes représentant un droit fondamental, le devoir des autorités 
publiques est d’y répondre de manière proportionnée et efficace. Or, la municipalité 
utilise mal les moyens qui lui sont donnés par la loi pour déployer un dispositif per-
formant de surveillance. Nous réorganiserons les politiques municipales pour garantir 
la sécurité de nos concitoyens.

> Revitalisation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), réactivé récemment suite à une injonction de la Cour des comptes, qui 
devrait permettre de forger des partenariats aujourd’hui trop distendus entre tous 
les acteurs concernés (police, gendarmerie, éducation nationale, bailleurs sociaux...)

> Réorganisation immédiate de la Police municipale, victime de graves dysfonction-
nements internes. Sous notre impulsion, nous en ferons un corps de proximité et 
d’écoute, de prévention et de protection au service des tous les Aixois.

> Redéploiement de cette police de façon territorialisée et décentralisée vers les 
quartiers et les villages, délaissés par la municipalité, avec la création de postes 
de police au Jas de Bouffan, à Encagnane, à Luynes, aux Milles, à Puyricard et à la 
Duranne pour assurer une présence policière visible.

> La vidéo-surveillance n’étant pas une mesure miracle qui, par sa simple générali-
sation, ferait drastiquement diminuer la délinquance, et sachant qu’aucune caméra 
ne remplacera les actions de prévention, la municipalité veillera à son optimisation 
dans une juste proportion en ciblant les zones où elle sera réellement efficace. 

> Construction de partenariat avec les laboratoires universitaires (notamment le 
Laboratoire de droit privé de sciences criminelles et l’Observatoire régional de la 
délinquance et des contextes sociaux) pour se donner des moyens solides de dia-
gnostic sur les formes et l’évolution de la délinquance, afin de mieux la combattre. 
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> Nous nous montrerons très fermes sur le respect et l’application des lois, dans la 
plus stricte égalité pour tous les citoyens adultes ou mineurs.

> Faire des conseils de quartier des outils de proposition pour des formations 
citoyennes en matière de prévention et de sécurité : qui fait quoi ? comment puis-je 
agir ? qui appeler en cas de problème ?

> Une plateforme internet de la mairie pourrait de manière simple donner des réponses 
concrètes aux personnes victimes ou ayant observé des délits. 

> Il sera proposé aux adolescents toute l’année un programme de stages d’observation et 
de visites des principaux sites du droit, Tribunal correctionnel, Commissariat, Maison du 
droit et de la justice, université, Maison d’arrêt de Luynes, pour s’informer et assurer 
une mission d’éducation civique.

> La municipalité organisera des réunions publiques périodiques sur les questions 
de sécurité. Elles permettront à la Police municipale et aux élus d’ouvrir le dialogue 
avec les habitants. 

> Nous lutterons contre les violences faites aux femmes en renforçant le réseau 
associatif afin de créer des espaces d’écoute et de dialogue. Des places d’hébergement 
d’urgence spécifiques seront créées. 

> Nous restaurerons le médiateur de la ville qui aura le rôle de conseiller, d’accompagner 
et de trouver des solutions pratiques aux questions administratives qui peuvent éviter 
aux citoyens de recourir aux juridictions.

> Nous conforterons les missions de la Maison du droit et de la justice et soutiendrons 
plus activement les associations de médiation et l’Association de prévention et de 
réinsertion sociale (APERS) qui assure notamment une assistance éducative et 
préventive ainsi qu’un suivi individualisé auprès des délinquants.

3.2. Une politique ambitieuse de la petite enfance

Nous voulons structurer un véritable service public de la petite enfance : 

> En augmentant significativement le nombre de places en crèches (2.000 enfants 
sont sur liste d’attente),

> En diversifiant les modes d’accueil et de garde à l’image, par exemple, de la Maison 
d’aides maternelles récemment inaugurée à Encagnane, 

> En soutenant les crèches associatives parentales,

> En développant l’accueil dans les centres aérés.
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3.3. Tisser la ville de solidarités
Nombreux ont été les exclus de la croissance économique de la ville. Dans une 
situation où les dépenses de logement représentent plus d’un tiers du revenu et où 
le chômage affecte lourdement les quartiers populaires, le rôle d’accompagnement 
social et de solidarité active de la mairie, via son Centre communal d’action sociale, 
reste primordial pour garantir la cohésion. Nous replacerons donc le C.C.A.S au cœur 
des politiques de solidarité.

> Analyse des besoins sociaux de la ville, via l’Atelier Bilan Santé, qui sera élaboré par 
une structure indépendante dans les 6 premiers mois de la mandature.

> Agir sur l’accompagnement au logement par la recherche de baux glissants dans le 
parc privé, ou de conventions avec des organismes sociaux afin de gérer des petites 
unités de vie. 

> Développer des bourses à l’innovation sociale.

> Développer le micro-crédit.

> Renforcer les centres sociaux, au cœur de l’animation sociale des quartiers.

> Lancement des Forums de la solidarité d’Aix-en-Provence en début de mandat 
pour mobiliser les institutions publiques et privées, les associations et les habitants.

3.4. Améliorer la couverture de santé
Notre municipalité agira pour l’accès de chacun à des soins de qualité. Le respect des 
personnes, à chaque étape du parcours de soins sera une préoccupation constante. 
L’écoute et le dialogue seront les bases d’une action concertée.

> La municipalité se dotera de moyens d’action pour réaliser un travail permanent 
de coopération avec les professionnels de santé, publics et privés, les services munici-
paux, les usagers, les autres institutions et le secteur associatif.  Un plan global sera 
mis en place pour effectuer un bilan de l’Atelier-Santé-Ville avec réactualisation et 
dynamisation du plan local de santé publique.

> Création d’un Conseil local de santé mentale.

> Une attention particulière sera portée à la santé des personnels municipaux, pour 
la considération qui leur est due et pour l’amélioration de la qualité du service public. 
Les mesures suivantes seront immédiatement mises en œuvre : la convocation du 
Comite Hygiène et Sécurité pour bilan, attente, enjeux et objectifs ; la création d’une 
direction santé-solidarité-sécurité avec le C.C.A.S. ; l’amélioration des conditions 
matérielles et de l’organisation du travail ; le développement des politiques de sécurité 
au travail, d’intégration et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la 
promotion de la lutte contre les risques psychosociaux.
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4. Remettre la ville  
en mouvement
Vieillissante, moins attractive pour les jeunes actifs, peu imaginative, la 
ville d’Aix, depuis 10 ans, tend à se figer. Alors qu’elle serait susceptible de 
bouillonner d’énergies créatrices et de mettre en avant sa jeunesse, Aix 
s’étiole. Nous voulons au contraire remettre la ville dans la dynamique du 
mouvement. 

4.1. Placer l’enfant au centre du projet éducatif 

L’avenir d’un enfant n’a pas de prix. Nous voulons donner à chacun la possibilité de 
développer sa sensibilité, ses aptitudes intellectuelles et physiques, contribuer à son 
épanouissement et valoriser son implication dans la vie collective. Ce projet visera à 
réduire les effets des inégalités sociales et culturelles. Il renforcera la réussite scolaire 
et l’intégration sociale des jeunes Aixois. Il devra également favoriser la réussite et 
les conditions de vie des étudiants.

Des mesures concrètes seront mises en place :

> La réforme des rythmes scolaires est une chance. Nous la mettrons en œuvre dès la 
première année de notre mandat comme la loi l’exige, en remettant à plat les différents 
dispositifs périscolaires existants. Un effort particulier sera entrepris dans les secteurs 
les plus fragiles, en particulier ceux relevant du Contrat urbain de cohésion sociale.

> Travailler avec les autorités académiques pour marquer une volonté forte d’ouver-
ture de classes supplémentaires en maternelles afin d’étendre l’accueil des enfants 
dès 2 ans, en priorité dans les territoires fragiles,

> Affirmer le projet «1 classe maternelle = 1 ATSEM»,

> Ouvrir, en partenariat avec les autorités académiques, les écoles nécessaires dans 
les quartiers en croissance démographique,

> Ouvrir l’école sur toutes les cultures et les arts en intégrant des initiations aux 
activités culturelles et sportives, en créant un Pass-culture permanent pour tous les 
enfants scolarisés à Aix-en-Provence, en se rapprochant des clubs sportifs,

> Maintenir les écoles de proximité à taille humaine pour assurer un climat scolaire 
de qualité, faciliter les relations école-familles et pour mieux prendre en compte 
l’individualité de chaque élève,

> Améliorer la sécurité aux abords des écoles par un renforcement de la présence 
des ASVP et des aménagements adaptés de la voie publique,
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> Garantir les meilleures conditions matérielles d’accueil en rénovant les locaux 
dont l’état matériel ne permet pas un accueil et un fonctionnement satisfaisant, 
et en mettant en œuvre les mesures d’accessibilité destinées à garantir l’accès aux 
personnes à mobilité réduite,

> Proposer une restauration scolaire de qualité pour nos enfants en intégrant des 
produits locaux,

> Promouvoir l’école numérique ouverte sur le monde,

> Entamer une réflexion sur la nécessité de construire un lycée général technologique 
et professionnel sur le Nord-Ouest aixois. 

4.2. Faire d’Aix la capitale de la jeunesse

Aix-en-Provence est une ville jeune : 41% de la population ont moins de 29 ans. Pourtant, 
notre ville est de moins en moins attractive pour la jeunesse. Beaucoup préfèrent 
aujourd’hui vivre, travailler et étudier à Montpellier, Lyon… et même Marseille.  
Aix-en-Provence a perdu 5.000 étudiants au cours de la précédente décennnie.

Nous voulons changer la donne pour faire d’Aix-en-Provence une véritable capitale 
de la jeunesse. 

> Une politique active en faveur de la jeunesse passe nécessairement par la trans-
versalité de l’action publique. Construire des logements accessibles et du logement 
étudiant, promouvoir les musiques actuelles, ouvrir le marché du travail constituent 
par nature des mesures qui favoriseront l’intégration de la jeunesse dans la Cité.

> Par ailleurs, un travail sera effectué pour favoriser l’accès aux droits de la jeunesse. 
Il conviendra de repenser de manière transversale l’accès des jeunes Aixois aux 
services municipaux, notamment la santé et la prévention, la culture, le logement, 
le transport, le sport et la formation. Cette politique s’appuiera sur un nouveau 
service public, l’Office municipal de la Jeunesse, chargé des politiques de la Ville 
en direction des jeunes, qu’ils soient scolarisés, étudiants, jeunes actifs ou sans 
emploi dans l’objectif de faciliter leur venue et leurs conditions de vie en offrant des 
tarifs et des services adaptés.

> Alors que vient d’émerger sur la scène académique une université unique, Aix-
Marseille-Université, nous proposons d’associer les jeunes et les étudiants à la vie 
de la Cité :  

> Accompagner le Plan Campus notamment pour contractualiser avec le CROUS afin 
d’augmenter le parc de résidences universitaires, développer un logement accessible 
aux étudiants et aux jeunes couples,
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> Rénover et valoriser l’Ecole supérieure d’Art,

> Mettre en place une Maison de l’étudiant regroupant tous les services nécessaires 
à nos étudiants, les informer et les accompagner quand ils arrivent à l’université.

4.3. Une culture vivante

Nous voulons l’accès à une culture vivante au service de tous. Pour cela, il faut abolir 
les barrières sociales et géographiques qui trop souvent encore semblent réserver ces 
moments magiques aux seules élites. De larges catégories d’Aixois se sentent encore 
exclues de l’accès aux biens culturels communs. Tout en maintenant les vocations 
culturelles qui font la renommée d’Aix, nous avons la ferme volonté de donner vie 
à une nouvelle ambition mieux orientée vers tous les publics. Cela est possible et 
dépend d’un choix politique affirmé qui en crée les conditions pratiques.

> Notre patrimoine culturel ne doit pas être bradé mais mis en lumière, car c’est une 
des fiertés de notre ville. Des initiatives seront prises pour mettre en valeur le patrimoine 
du territoire et lui conférer également une dimension culturelle et touristique inter-
nationale de premier plan.

> Dresser un véritable inventaire des sites cezanniens remarquables qui font la renom-
mée internationale d’Aix, et les inclure dans un parcours pédagogique destiné aux 
enfants et les promouvoir par un GR Cézanne (grande randonnée).

> Améliorer la transparence dans la gestion des équipements culturels.

> Finaliser la construction d’un lieu spécialisé dans les musiques actuelles et les arts 
numériques, après de longues années de nomadisme imposé par l’actuelle municipalité.

> Démocratiser la pratique culturelle par le développement de classes d’éveil dans 
les quartiers au même titre que les pratiques culturelles en général, une meilleure 
coopération avec les associations, les artistes amateurs et professionnels, et une 
réflexion sur l’idée de faire un «Festival in» et «un Festival off».

> Gérer le dossier du déménagement et du développement du Museum d’histoire 
naturelle.

> Créer un musée archéologique après avoir répertorié et regroupé tous les trésors 
mis au jour lors de fouilles urbaines.

Une attention toute particulière sera apportée à la promotion de la culture provençale 
et en langue d’Oc, qui est un bien de tous les Aixois, lien entre les anciens et les 
nouveaux arrivants.
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> Nous réserverons une place à la langue régionale dans la communication institu-
tionnelle, les annonces internes, les affichages municipaux, les messages audio dans 
les bus, les sites internet... Elle sera proposée dans l’animation scolaire et périscolaire 
pour les établissements volontaires.

> Nous inciterons à la mise sur pied, par le dialogue avec les commerçants et la 
participation des libraires, d’une journée du livre aixois pour promouvoir l’édition 
locale, les auteurs du pays et la diversité linguistique.

> Nous initierons la création, au cœur des quartiers et des villages, de fêtes partici-
patives basées sur une identité provençale moderne et ouverte à tous.

> Nous soutiendrons l’accueil des associations culturelles régionalistes aixoises et 
communautaires, le réseau des écoles en langue, les grands mouvements de promotion 
de la langue d’Oc.

> Nous pérenniserons l’espace culturel provençal du Parc Jourdan, actuellement 
constitué par le Centre d’Oralité de la Langue d’OC et l’Oustau de Prouvènço - Ostau 
de Provença, en dédiant un espace à la diffusion et la création.

> Le dispositif d’information sur les manifestations culturelles sera repensé afin de le 
rendre plus clair, plus pratique et mieux diffusé pour un accès au plus grand nombre 
d’Aixoises et d’Aixois. 

> Pour pallier le manque actuel d’informations, nous mettrons en œuvre un maillage 
passant par le numérique, les réseaux sociaux, les panneaux électroniques, les 
panneaux d’affichage…

4.4. Faciliter la pratique sportive pour tous

Un nouvel équilibre sera recherché entre la nécessité du sport de haut niveau et les 
pratiques sportives de proximité pour le plus grand nombre avec la participation 
effective des citoyens de tous les quartiers sans exclusive, avec la création de 
nouveaux microsites sportifs décentralisés pour une pratique sportive de proximité. 

Nous prenons l’engagement de mettre en œuvre une dynamique sportive qui contri-
buera à développer et améliorer les structures d’accueil, et à aider aux financements 
diversifiés de nos clubs et à la progression du nombre de leurs adhérents et de leurs 
spectateurs, grâce à des accords entre les collectivités territoriales, le tissu écono-
mique et les clubs pour aider ceux-ci à se structurer et à développer un mécénat de 
compétences.
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> L’Office municipal des sports a été privé de son rôle par la municipalité sortante, 
son budget étant quasiment absorbé par le Salon annuel des sports. Il verra sa 
véritable fonction restaurée. Il sera l’outil de conseil pour dresser cet état des lieux des 
installations sportives, mais aussi sur les financements, les infrastructures publiques, 
l’encadrement, le suivi des formations des jeunes et l’animation. Il aura vocation à 
consulter les clubs, à les fédérer, grands et petits, et à donner son avis pour établir 
des conventions d’objectifs. 

> Une grande salle multi modale d’une jauge raisonnable de 3.500 à 5.000 places sur 
un terrain déjà desservi par toutes les infrastructures routières et autoroutières sera 
construite, plutôt qu’une Arena démesurée.  
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5.1. Vers une démocratie de proximité

La démocratie participative est une avancée moderne, en phase avec les évolutions 
de la société et susceptible de contrer la désaffection du politique. Elle est nécessaire 
pour dynamiser l’action publique municipale en la faisant sortir de son microcosme 
et en l’ouvrant sur la société.

Avec nous, la concertation avec les citoyens sera érigée en règle permanente pour 
favoriser et faciliter le dialogue entre les élus et la population.

> Dès notre entrée en fonction, nous mettrons en œuvre la loi de 2002 concernant les 
Conseils de quartiers et du cadre de vie prévus par la loi ( jamais appliquée à Aix à ce 
jour), pour assurer la participation des citoyens, des Comités d’intérêts de quartiers, 
de représentants des commerçants, d’associations et de personnes qualifiées. Dans 
ce cadre, nous renforcerons le rôle des adjoints de quartier, comme interlocuteurs 
de proximité. 

> Le Conseil municipal des adolescents sera redéfini. La mairie travaillera avec les 
enseignants à une programme d’initiation à la citoyenneté.

> L’information générale, institutionnelle et administrative sera à la disposition de 
tous. Les données publiques seront vraiment publiques en généralisant l’open data, y 
compris en matière financière (subventions aux associations, investissements, rémuné-
ration des collaborateurs de cabinet, externalisation auprès de sociétés privées, etc.).

> Nous libérerons la parole car souvent les procédures de concertation et autres 
questionnaires participatifs sont assez fermés et orientent les réponses attendues. 
Il faut créer des formats de participation qui ne soient pas influencés : groupe de 
parole, panels de citoyens tests.

> Nous favoriserons la démocratisation de l’expertise et le travail dans la durée. Ce 
qui peut se faire dans les procédures de concertation en instituant un droit à l’infor-
mation et en procédant à une intense formation des habitants par des experts ayant 
des avis contradictoires, tout en entretenant un dialogue continu entre ceux-ci, les 
élus et les habitants. 

5. Faire vivre la démocratie
Aix souffre d’une absence totale de culture de la participation et de la concer-
tation. La majorité municipale s’est au fil du temps repliée sur elle-même. 
Nous voulons établir un dialogue permanent avec nos concitoyens, tout en 
rendant compte d’une gestion éthique et rigoureuse.
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> Nous démocratiserons les grands outils des politiques publiques municipales 
(Agence d’urbanisme, Office des sports, culture…) pour y intégrer les acteurs et les 
savoir-faire de la vie associative.

> Le budget de la ville comprendra des lignes spécifiques pour chacun des quartiers 
pouvant financer des actions proposées par les habitants sur la base d’un rapprochement 
de certains services municipaux et communautaires avec les instances de quartiers.

5.2. Concrétiser l’égalité femmes-hommes

L’égalité femmes-hommes ne relève pas uniquement de l’État mais également des 
politiques locales. 

> Dans les premières semaines, nous procèderons à la signature de la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale qui engagera la Ville dans 
un plan d’action d’envergure. 

> Nous créerons une délégation spécifique au sein de la municipalité chargée de mettre 
en œuvre les politiques d’égalité en transversalité avec l’ensemble des services. 

> Dès le plus jeune âge et jusqu’à l’école primaire, compétence de la commune, la 
politique éducative prendra en compte l’égalité filles-garçons. 

> La municipalité mènera une politique d’information et d’accès aux droits pour les 
femmes victimes de discriminations professionnelles ou de violences.

> Parce que la puissance publique se doit d’être exemplaire, l’égalité femmes-hommes 
sera au cœur de l’administration municipale. Il faudra être attentif aux recrutements, 
aux promotions internes et à la place des femmes dans les postes de responsabilité. 
Les agents pourront recevoir une formation sur les discriminations et les inégalités 
femmes-hommes. La question de l’égal accès des femmes et des hommes aux services 
publics municipaux, au sport et à la culture sera posée.

5.3. Une gouvernance éthique

Les citoyennes et les citoyens aspirent à la transparence de la vie politique. Nous nous 
engageons à appliquer les lois et à mettre en pratique une conduite exemplaire. Nous 
veillerons scrupuleusement à empêcher toute confusion entre intérêts publics et inté-
rêts privés et à nous en tenir à l’obligation faite à des détenteurs de mandats électifs 
de respecter les valeurs et les lois républicaines. Une commune se doit d’être dirigée 
pour le service et le seul intérêt des habitants qui forment la collectivité humaine. Notre 
équipe a ainsi été la première à signer officiellement la Charte Anticor (anti-corruption).
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Pour agir efficacement, trois orientations peuvent concentrer notre attention : 

> La mise en retrait de ses fonctions systématique d’un élu mis en examen pour 
des infractions en lien avec son mandat, comme tous les manquements au devoir 
de probité. Le maire ne peut obliger un élu à démissionner. En revanche, il peut lui 
retirer l’ensemble de ses délégations.

> La création d’un poste de déontologue (ou «référent-éthique») pour prévenir les 
conflits d’intérêts et qui aurait compétence pour se prononcer sur les questions 
éthiques. 

> La mise en œuvre de procédures pour garantir l’indépendance et l’impartialité du 
recrutement en qualité de stagiaire ou pour les emplois publics.

> Lutter contre le sentiment répandu d’un «deux poids, deux mesures» passe par des 
orientations claires et des objectifs affichés. C’est la première phase d’une reconquête 
possible de la démocratie, par les citoyens eux-mêmes.

Chaque année, la municipalité fera un compte-rendu de son mandat.

5.4. Gérer dans l’exemplarité
Pour investir, créer, financer les initiatives et les projets, une ville doit avant tout être 
bien gérée, avec rigueur et compétence. C’est la condition d’une politique publique 
ambitieuse, crédible et éthique. Nous procéderons à de nombreuses réorganisations 
pour supprimer les dépenses inutiles au sein de la mairie et mettre fin à certains 
excès. Nous exercerons un contrôle permanent de gestion des politiques publiques 
en termes de dépenses et de résultats.

Des leviers existent qui devraient donner des marges de manœuvre pour contreba-
lancer en particulier la baisse des dotations de l’Etat.

> Maîtriser la progression actuelle de l’endettement.

> Une politique de réforme des structures et de rationalisation des charges de fonc-
tionnement de la Ville et de la CPA sera mise en place après un large audit, en vue 
de réduire les coûts de gestion et les gaspillages.

> Dans son rapport de 2009 portant sur la période 2001-2007, la Chambre régionale 
des comptes a relevé que les heures supplémentaires (hors élections) ont augmenté 
de 16,3% en coût et 4,6% en volume. Des économies sont possibles dans ce secteur 
sans diminuer le service rendu.

> Dans le cadre des marchés publics, nous évaluerons les pertes du type opération 
ratée V’hello et gros surcoût de la désorganisation du réseau de bus. Une améliora-
tion de la politique d’achat et de marché de la ville et de la CPA, actuellement peu 
performante, fort coûteuse, et relativement opaque sera entreprise.
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> Améliorer la transparence des recrutements et des promotions, qui doivent 
correspondre à de vraies nécessités et de vraies compétences. 

> La dynamique de développement de notre projet s’appuiera sur la relance volontariste 
des investissements tant au niveau de la Ville que de la Communauté du Pays d’Aix. 
La construction de logements et l’implantation d’entreprises, créatrices d’emplois, 
représentent des recettes fiscales qui seront réinvesties. Des cofinancements par les 
autres collectivités territoriales, l’État et l’Europe seront systématiquement recherchés.

> Les partenariats publics-privés et les projets autofinancés seront utilisés pour 
les grandes opérations d’aménagement chaque fois que cela sera avantageux pour 
réaliser des économies.

> Enfin, contrairement aux assertions des adeptes de la peur permanente, l’avènement 
de la Métropole ne pourra être sérieusement analysé dans son impact que lors de la 
parution progressive de ses décrets d’application. Cela signifie que la stabilité des 
taux d’imposition de la Ville et de la CPA sera maintenue grâce à la politique active 
d’optimisation généralisée des ressources budgétaires que nous mènerons. 



Nous requalifierons le Jas de Bouffan ainsi que la première couronne pour renforcer 
l’offre de logement, créer de la ville sur la ville tout en assurant une mixité sociale et 
une offre suffisante en matière d’équipements.

Nous réunirons les acteurs du monde économique pour déterminer un programme 
stratégique d’action pour la ville. Une commission extra-municipale de l’économie 
sera ensuite créée autour des élus, décideurs, chefs d’entreprise et chercheurs pour 
assurer le suivi de ces projets et débattre régulièrement des enjeux de développement 
du territoire et de l’évolution de notre tissu industriel.

2.000 enfants sont actuellement sur liste d’attente. La création de nouvelles crèches 
et de haltes garderies facilitera l’épanouissement de la cellule familiale et la socia-
lisation de nos enfants.

Redéploiement de la police municipale de façon territorialisée et décentralisée vers 
les quartiers et les villages, délaissés par la municipalité, avec la création de postes 
de police au Jas de Bouffan, à Encagnane, à Luynes, aux Milles, à Puyricard et à la 
Duranne pour assurer une présence policière visible.

Nous réorganiserons le réseau pour une véritable prise en compte des besoins des 
usagers pour faire évoluer les lignes et les fréquences. Nous instituerons la gratuité sur 
le réseau communal afin de contribuer au désengorgement de nos rues aujourd’hui 
asphyxiées par la circulation automobile.

Nos 5 chantiers immédiats  

Des états généraux  
du monde économique Aixois

La création de places de crèches

La création de postes  
de police municipale de proximité 

La réorganisation et la gratuité du réseau de bus 

5 chantiers que nous engagerons dans les 6 mois après l’élection 
municipale pour impulser le renouveau d’Aix-en-Provence

Requalification du Jas de Bouffan  
et de la première couronne
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Biographie

Né à Alger, Edouard Baldo s’installe à Aix dès 1964.

Diplômé de Sciences-Po, en Droit, en Lettres, en Criminologie et en Langues (Anglais, 
Allemand, Arabe), il devient avocat en 1969 et défend d’abord des causes « sociales » 
(MLF, MLAC..).

La même année, il adhère au PS. Elu à 29 ans, au côté de Félix Ciccolini au Conseil 
municipal, il est adjoint à la culture populaire. Jusqu’en 1979, il concourt à toutes les 
campagnes politiques de Louis Philibert.

En 1976, Il participe avec 40 intellectuels (Jacques Attali, Jean-Denis Bredin, Régis 
Debray, Laurent Fabius ...) à la rédaction de la Charte des Libertés, creuset des 
110 propositions socialistes pour la présidentielle de 1981.

En octobre 1981, il est au côté de Robert Badinter lors du vote de l’abolition de la 
peine de mort, et collabore, dès 1983, avec les ministères de Charles Hernu, Robert 
Badinter ainsi qu’avec l’Elysée.

De 1983 à 1989, Conseiller municipal d’oppo- sition « actif », il défend sa ville contre les 
projets spéculatifs et sauve des sites historiques comme « les Allumettes », devenu 
Cité du Livre.

À partir de 1990, Edouard Baldo se consacre à son métier d’avocat et négocie auprès 
de 19 gouvernements étrangers, l’installation de groupes Français sur leurs territoires.

En 2012, il revient à la politique pour aider aux campagnes présidentielle et législative.

Candidat à l’élection municipale d’Aix-en-Provence les 23 et 30 mars, il souhaite 
faire d’Aix une ville en mouvement conduite par une équipe intègre, irréprochable 
et dessiner avec ses habitants la Cité des 20 prochaines années.

25



26

2- Noëlle CICCOLINI JOUFFRET 
63 ans - PS
Assistante juridique 
Députée suppléante
Centre-ville

3- Jean-Jacques POLITANO
64 ans - Société Civile
Chef d’entreprise retraité
Célony

4- Gaelle LENFANT
43 ans - PS
Vice-présidente Conseil Régional
Jas de Bouffan

5- Lucien-Alexandre  
CASTRONOVO
65 ans - Société Civile
Retraité de l’éducation nationale
Pont de l’Arc

6- Charlotte DE BUSSCHERE
48 ans - Société Civile
Conseillère en Ressources 
humaines
Encagnane

7- Jacques AGOPIAN
62 ans - PS 
Cadre commercial  
Conseiller municipal
Les Platanes

8- Souad HAMMAL
44 ans - Société Civile
Professeure de Lettres modernes
Jas de Bouffan

9- Hervé GUERRERA
56 ans - POC 
Statisticien - Conseiller Régional 
et municipal
Quartier Brunet

10- Michèle EINAUDI
60 ans - PS
Cadre de la Fonction publique - 
Conseillère municipale
Centre-ville

11- Cyril DI MEO
38 ans - PS
Enseignant
Jas de Bouffan

12- Roseline ARNAUD KANTOR
63 ans - Société Civile 
Universitaire
Puyricard

13- Kamel SAIDI
52 ans - Société Civile
Chef d’entreprise
Encagnane

14- Anne MATHERON
60 ans - PS
Cadre de la fonction publique
Le Pigonnet

15- Jean-Michel BOTTAI
65 ans - Société Civile
Avoué honoraire près la Cour 
Centre-ville

16- Chantal DAVENNE
58 ans - Société Civile
Conseillère Municipale  
et communautaire
Centre-ville

17- Maxime PLANTARD
44 ans - Société Civile
Avocat 
Pont de Béraud

18- Audrey GATIAN
30 ans - PS
Chargée de mission 
Val St André

19- Lionel CHARRET
44 ans - Société Civile
Electronicien
Luynes

20- Eliane EDINO
62 ans - PS
Cadre supérieure retraitée
Luynes

21- Thierry CARBONELL
50 ans - Société Civile 
Chef d’entreprise
Pont de l’Arc

22- Josy QUILICHINI 
51 ans - Société Civile
Secrétaire médicale
La Duranne

La liste
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23- Guy ZEMMOUR
54 ans - Société Civile
Commerçant
Encagnane

24- Moustaoua ARAMA
25 ans - PS
Cadre Territorial 
Centre-ville

25- Régis DELALANDE
52 ans - PS 
Commerçant
Les Lauves

26- Beatrice BENDELE
54 ans - PS
Administratrice adjointe des 
Finances publiques
Puyricard

27- Pierre-Olivier SALLES
33 ans - PS
Attaché parlementaire
Centre-ville

28- Fadila MIDOUN
50 ans - Société Civile
Assistante administrative
Jas de Bouffan

29- Guy NOEL
64 ans - PS
Technicien Hydraulicien
Encagnane

30- Fabienne PONS
61 ans - PS 
Consultante tourisme
Centre-ville

31- Jean-Roger RIBAUD
46 ans - Société Civile
Proviseur de Lycée
Pont de Béraud

32- Salima A. M COOLEN
44 ans - PS
Enseignante
Jas de Bouffan

33- Pierre SOLEILHAVOUP
64 ans - PS
Directeur Territorial Honoraire
Puyricard

34- Anne-ChrIstel FOGLIANI
45 ans - PS 
Professeure de Sport 
Puyricard

35- Alain HONNORAT
62 ans - PS 
Retraité de la Fonction 
publique territoriale
Les Milles

36- KadiDiatou KANDE
26 ans - Société Civile
Chargée de communication
Jas de Bouffan

37- Mathieu GRIZARD
50 ans - Société Civile
Directeur artistique
Cuques

38- Anna GOMEZ COLOMBANI 
24 ans - PS
Doctorante en management 
public
Centre-ville

39- Denis AYNAUD
62 ans - Société Civile
Médecin
Quartiers Est

40- Martine PERNEY
71 ans - Société Civile
Universitaire retraitée
Centre-ville

41- Jacques DESIDERI
67 ans - PS 
Responsable syndical
Les Lauves

42- Danielle BRONDINO
70 ans - Société Civile
Retraitée
Les Milles

43- Abdourahmane DIALLO
50 ans - Société Civile
Employé
Jas de Bouffan

44- Arinna LATZ
60 ans - Société Civile
Urbaniste - Sociologue
La Torse 

45- Jacques HAMARD
62 ans - Société Civile
Ingénieur Eaux et forêts
Célony  

46- Virginie TISSERANT
28 ans - PS
Attachée parlementaire
Petite chartreuse

47- Gerard VERYERAS
61 ans - PS
Enseignant
Les Lauves

48- Marie HUGO
33 ans - Société Civile
Journaliste 
Jas de Bouffan

49- Michel BRAUNSTEIN
65 ans - Société Civile
Conseiller Maître  
à la Cour des Comptes
La Torse

50- Christine LUPO
63 ans - Société Civile
Conseillère Principale  
d’Education en retraite
St Jérôme

51- Antoine MATEUDI 
63 ans - PS
Enseignant
Les Lauves

52- Annie MERCADAL
60 ans - Société Civile
Directrice d’u n espace de 
Congrès
Les Platanes

53- Guillaume RICAUD PERETTI 
20 ans - PS
Etudiant
Les Milles

54- Charlotte LAGARDE
66 ans - Société Civile
Retraitée de l’Education 
nationale
Jas de Bouffan

55 - Laurent JACQUIN 
52 ans - PS
Informaticien
Pont de Béraud



Vous pouvez me suivre sur internet : www.edouardbaldo2014.fr  
(Inscrivez-vous afin de recevoir ma lettre d’informations).

Egalement me joindre au : 07 811 363 90 - 04 86 31 53 34  
ou bien m’écrire à : eb@edouardbaldo2014.fr

Retrouvez moi également sur les réseaux sociaux :
Facebook : facebook.com/EdouardBaldo2014     Twitter : twitter.com/EdouardBaldo

Permanence : 39 Rue des Cordeliers, 13100 Aix-en-Provence

Edouard BALDO
dans votre quartier

Jeudi 20 Mars 2014
Réunion publique de fin de campagne 

18h30 Pasino Aix-en-Provence

Le 07/02 à 18H30 AU TOURBILLON
Ste EUTROPE / BEISSON

Le 12/02 à 18H30 BRASSERIE CHEZ PAUL
ENCAGNANE 

Le 19/02 à 18H30 BAGATELLE
JAS DE BOUFFAN

Le 25/02 à 18H30 CHEZ GABY
QUARTIERS SUD (facultés / fenouilleres / Pigonnet / Pont de l’arc)

Le 07/03 à 18H30 LE BISTROT
PUYRICARD

Le 04/03 à 18H30 CAFÉ DE FRANCE
LES MILLES

Le 05/03 à 18H30 BAR DES PLATANES
LES PLATANES

Le 15/03 à 11H BAR LE DEFENS 
JAS DE BOUFFAN

Le 18/03 à 18H30 CHEZ KEN – Petit Roquefavour   
PONT DE BERAUD   

Le 06/03 à 18H30 GERMINAL 
CUQUES ST JÉRÔME   


