
 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2014 

ANDRÉ ARNOUXANDRÉ ARNOUXANDRÉ ARNOUX   

Une équipe à votre écoute 

Chères amies, chers amis,  
 

Les échanges informels que nous avons eus ensemble, au 
gré de nos rencontres, dans vos quartiers, sur les marchés, 
dans vos commerces ou à l’occasion des fêtes culturelles 
ou associatives ont valeur pour moi d’engagement. Je me 
suis livré à vous tel que je suis. Vos questions et mes 
réponses, je les partage avec tous. Je n’ai pas pour 
habitude de faire des promesses inconsidérées. Dire oui à 
tout avant et ensuite vous oublier. Le respect de chacun 
d’entre vous nécessite sincérité et clarté. 
Je ne vous cacherai donc rien et conserverai un langage de 
vérité. 
Cette année vous devrez choisir une équipe municipale qui 
dirigera notre commune jusqu’en 2020. Des charmeurs, 
professionnels de la politique, nous ont conduits là où nous 
sommes. Ils avaient tous LA VÉRITÉ et disaient vouloir faire 
notre bonheur. Pour quels résultats ? Demain vous avez le 
pouvoir de changer les choses et de faire confiance à une 

équipe d’opposition qui travaille avec vous depuis plusieurs années maintenant, de simples 
citoyens qui ont fait la preuve de leur courage à défendre vos intérêts. 
 
Avec l’équipe qui m’entoure, je vous souhaite à tous une bonne 
et heureuse année 2014. Bien amicalement. 

Qui êtes-vous réellement monsieur André Arnoux ?  

 

Un Craurois depuis très longtemps comme je l’ai écrit dans ma présentation aux Craurois.  
Un citoyen qui aime passionnément sa commune et qui s’attriste de voir entamée son identité.  
Un homme qui a grandi dans une atmosphère rurale et familiale où la gestion intelligente des 
moyens et le respect de la parole donnée avaient un sens. Or, aujourd’hui je vois 
progressivement disparaître tout ce qui faisait notre fierté, notre identité et la douceur de vivre de 
nos campagnes. Je ne crois pas au clinquant qui ne flatte que l’orgueil mais au « VRAI » qui lui 
se soucie des gens, de leur vie quotidienne, de leur épanouissement dans une communauté 
apaisée et sécurisée. 

INTERVIEW 



 

 

Le Maire sortant ne dit-il pas la même chose ? 

 

Etre Maire, ce n’est pas satisfaire ses ambitions 
personnelles pour tenter de faire carrière, mais 
c’est au contraire se mettre entièrement à la 
disposition de TOUS sans favoritisme ni 
distinction. Tous financent la communauté et à ce 
titre méritent un égal respect. L’ancien Maire 
disait en 2001 : « La Crau doit conserver sa 
qualité de vie et son caractère par un 
développement mesuré, harmonieux et 
équilibré. Seul un contrôle accru de nos 
dépenses peut assurer une gestion saine, 
sans accentuer la pression fiscale. Il faut donc 
maîtriser nos dépenses publiques et stabiliser 
les effectifs ». Cette sagesse dans la gestion de 
nos affaires n’a pas été la ligne de conduite suivie 
depuis 2008 par son fils . En six ans la dette de la 

commune a triplé. Les impôts locaux ont fortement augmenté. Beaucoup de foncier communal a 
été vendu pour compenser des dépenses. La qualité de vie dans chaque quartier en a-t-elle été 
améliorée pour autant ? Nous constatons ici ou là des travaux «électoraux» effectués à la hâte. 
Pourquoi n’ont-ils pas déjà été réalisés, bien que nécessaires, en 6 ans de mandature ? Leurs 
coûts qui posaient problèmes hier ne semblent plus l’être aujourd’hui. Pourquoi ? Est-ce parce 
que ces dépenses « d’opportunité » ne seront connues qu’après les élections ?  

N’a-t-il pas quand même fait de bonnes choses ? 

 

Oui, mais les élus de « LA CRAU-CAP SUR L’AVENIR » ont 
assumé leurs fonctions avec loyauté et un grand sens des 
responsabilités. Ils ont approuvé les bonnes décisions de gestion 
dès lors qu’elles amélioraient les conditions de vie de leurs 
concitoyens. Mais tous ces soutiens républicains ne peuvent 
cacher les profonds désaccords de fond qui nous ont opposés.  
Ainsi ils ont exprimé leurs désaccords lorsqu’il s’agissait de projets 
déraisonnables au regard des finances communales. Je ne 
citerais, pour exemples, que « LA CRAU PARK » au Fenouillet, en 
faillite après un an d’exercice et un coût total de près d’un million 
d’euros que l’on continue de renflouer en pure perte, l’achat d’un 
« château » en ruine pour un coût de 1,5 million d’euros, 
inutilisable en l’état ou encore la très coûteuse requalification du 
boulevard de la République. Je citerais également la perte 
d’identité du centre de La Moutonne mais aussi les irrégularités 
successives des documents d’urbanisme plusieurs fois 
sanctionnées par la justice administrative. Pendant ce temps, on 
rétorquait aux administrés qu’il n’y avait pas d’argent lorsque l’on voulait bien leur répondre.  
Des priorités telles que la réfection des chemins, l’embellissement des quartiers, l’aménagement 
d’espaces de loisirs, l’assurance de la tranquillité et la sécurité des habitants, l’offre de moyens 
collectifs adaptés tels que l’agrandissement de la Poste ou des locaux associatifs n’ont pas été 
prises en compte.  
Que dire des « Référents anonymes », expérience unanimement condamnée qui a gravement nui 
à l’image de notre commune !  



 

 

Le Maire dit qu’il sera réélu facilement car il n’a personne en face. Qu’en pensez- vous ? 

 

Je ne me considère pas « en face » dans cette 
campagne mais engagé sur la même ligne de 
départ. Quant à savoir s’il sera facilement réélu, la 
population en décidera. Cette façon arrogante de 
traiter l’électorat est insupportable. Elle est l’attitude 
d’élus qui se croient propriétaires d’un fief. 
L’alternance est un bienfait. Elle permet au citoyen 
d’user de sa liberté pour rappeler à ces élus qui est 
le réel détenteur du pouvoir souverain. Je crois 
sincèrement que 25 ans de pouvoir sans alternance 
a fortement affecté notre démocratie locale. Depuis 
plus de 12 ans d’un travail soutenu, nous avons 
acquis l’expérience et les compétences utiles pour gérer avec sagesse et intelligence les affaires 
communales. Je respecte ceux qui ont eu en charge la gestion de notre commune. Je 
souhaiterais voir ce respect être réciproque, envers moi et  ceux qui sont à mes côtés.  

En quoi votre liste serait-elle mieux placée, comme vous le dites, pour gérer la commune ?  

 

Venez débattre avec nous et vous verrez la qualité des échanges. Beaucoup d’actuels et 
d’anciens conseillers municipaux ainsi que des personnes riches d’une très grande expérience 
professionnelle me soutiennent. Cette valeur collective s’appuiera sur celle tout aussi reconnue 
de nos agents communaux. Plus de trois mille deux cents Craurois nous ont soutenus en 2008. 
Seulement 149 voix nous séparaient de la liste du Maire. Depuis, nous n’avons pas cessé de 
travailler pour mériter cette confiance. Aujourd’hui, nous sommes plus que jamais prêts. Notre 
force est notre honnêteté et notre sincérité. Notre richesse, c’est la diversité des sensibilités 
composant notre équipe. Notre constance, c’est la défense du seul intérêt général. C’est pourquoi 
je crois que nous sommes les mieux placés.  

Quel est votre projet ? 

 

C’est un projet qui est à la mesure de nos moyens, un projet sincère et adapté aux contraintes 
économiques difficiles actuelles. La maîtrise de l’endettement en fait partie. Il nous faudra repla-
cer la démocratie au centre des préoccupations, 
rétablir la participation citoyenne aux décisions, 
réconcilier les Craurois entre eux en supprimant 
notamment les référents communaux et ne pas 
céder à une dérive sécuritaire qui conduit à ficher 
des collégiens dissipés. Nous avons des principes 
et des obligations : honorer la parole donnée, gé-
rer les deniers publics en bon père de famille, 
vous consulter avant toute décision importante 
ayant des incidences sur votre vie quotidienne et 
également assurer votre sécurité et celle de vos 
biens.  

Il est inconcevable qu’un Maire trahisse à ce point 
ses engagements, favorise certains au détriment 
d’autres, décide d’exclure l’opposition de la vie 
démocratique, dépense inconsidérément l’argent public d’un contribuable asphyxié, s’aventure 
dans des opérations commerciales hasardeuses. On pourrait multiplier les absurdités de cette 
mandature tant elles sont manifestes. Pensez-vous qu’un second mandat serait différent ?  



 

 

13 Boulevard de la République - 83260 LA CRAU 

04.94.38.73.44 - 06.73.33.77.72 

Email : contact@arnoux2014.com 

Site internet :  www.arnoux2014.com 

  (formulaire d’adhésion en ligne) 
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Justement sur ce problème de sécurité, quel est votre projet ?  

 

Ce sujet est très important. Il se pose de façon aiguë sur La Crau 
et avec plus de gravité à La Moutonne. Une réflexion approfondie 
a été menée par un officier supérieur de gendarmerie qui m’a fait 
l’honneur de m’apporter son expertise. Notre commune a la parti-
cularité d’avoir 2 pôles urbains d’inégale importance mais à forte 
évolution démographique, une grande étendue du Nord au Sud, 
un urbanisme très disséminé et deux coupures routière et auto-
routière. Aujourd’hui plus de 80% de nos concitoyens travaillent à 
l’extérieur de notre commune, ce qui laisse toute liberté d’agir aux délinquants de tous horizons. 
L’implantation d’une gendarmerie sur la commune serait envisagée. Cette opération sera très 
complexe et particulièrement longue. Ceux qui prétendent pouvoir y parvenir rapidement se trom-
pent et abusent les Craurois. Dans l’attente, il nous faut nous appuyer sur nos seuls moyens, à 
savoir une vraie police municipale qu’il nous faudra développer et réorganiser.  
Ce n’est qu’à ce prix que nous retrouverons la tranquillité publique à laquelle aspirent légitime-
ment nos concitoyens .  
Notre projet sera pragmatique et réaliste. Il répondra à nos contraintes et à l’ardente nécessité 
d’offrir à tous un égal niveau de sécurité. J’aurai l’occasion de préciser nos ambitions au cours de 
la campagne. 

Si ce n’est ni de droite ni de gauche, sous quelle étiquette vous présentez-vous ? 

 

Je n’ai sollicité aucun parti politique, ni voulu être 
« étiqueté ». Tous ceux qui se sont regroupés au 
sein de « LA CRAU-CAP SUR L’AVENIR » liste 
que j’aurai l’honneur de conduire en 2014, ont des 
sensibilités politiques républicaines diverses. Ce 
sont des citoyens libres qui ont su faire abstraction 
de leurs convictions personnelles pour se réunir 
autour d’un vrai projet et ainsi mieux servir leur 
commune. Cette diversité d’opinions et d’expé-
riences est source de richesse, d’équilibre et de 
raison.  
Je crois sincèrement que les citoyens d’une 
commune se soucient peu de savoir si les 

équipements collectifs, écoles, crèches et transports sont de droite ou de gauche. Ils regardent 
avant tout le coût de ces réalisations et si leur argent a été utilisé à bon escient pour rendre 
meilleure leurs vie quotidienne.  
Enfin, je crois aussi qu’il est plus que temps que les habitants reprennent en mains la défense de 
leurs intérêts par leur vote. 

Pour nous rencontrer, nous contacter ou nous soutenir : 

Aussi, ma seule étiquette est celle de notre commune et de ses habitants.  


