
Témoin’ âges 7

Nous avons été
a c c u e i l l i e s
chaleureusement

par le Directeur, M. Eté, qui
s’est fait un plaisir de nous
faire visiter cette lumineuse
et confortable résidence.
D’une capacité de 90 places
et conçu pour accueillir des
personnes âgées valides ou
en perte d’autonomie
physique ou psychique
(dont 10 lits d’aide sociale),
cet établissement a un
encadrement médical assuré
24h sur 24.
Pour M. Eté, venir en mai-
son de retraite ne signifie
pas venir dans un lieu de fin
de vie, mais au contraire
dans un lieu de vie. Tout est
organisé pour que vous
vous sentiez comme à la
maison. on peut apporter
ses meubles pour aménager
la chambre, spacieuse et cli-
matisée. Des chambres pour
couple sont également
prévues. Besoin d’un soin
du visage, d’une coupe de
cheveux... des profession-
nels se déplaceront à la
demande.
La résidence de l’Arbois se
situe en face du boulo-
drome et à proximité du
centre du village et des com-
merces, permettant aux rési-
dants de s’y rendre à pied
s’ils le désirent. On peut
également se promener en
toute tranquillité dans le
jardin de la résidence.

Originaires en grande par-
tie du canton, les résidants
sont invités à prendre part à
la vie familiale et conviviale,
en participant aux anima-
tions organisées tous les
jours: musique, films, jeux,
loto, gymnastique douce,
ateliers de mémoire, thé
dansant, célébrations
religieuses... Un partenariat
avec la mairie de Velaux et
son CCAS, permet entre
autre aux personnes âgées

de pouvoir faire des sorties
(marché de Noël...) ou de se
rendre à des spectacles. Le
lien intergénérationnel est
maintenu et favorisé grâce
aux écoles de Velaux, qui
viennent présenter des spec-
tacles à la Résidence.
A l’association AVVEC,
nous sommes persuadés
que les rapprochements
authentiques, chaleureux et
conviviaux permettent aux
personnes âgées de rester

actives, et la présence des
plus jeunes permet de
rompre l’isolement et de
maintenir une dynamique
forte. M. Eté et son équipe
semblent en être également
convaincus.
En 2009, un accueil de jour

ouvrira ses portes. Pour
vous qui avez fait le choix
de garder votre conjoint ou
parent dépendant à domi-
cile, cela pourrait être l’oc-
casion de souffler un peu,
en le plaçant occasionnelle-
ment ou régulièrement à la
journée.
Nous saluons les résidants
et le personnel de L’Arbois,
et plus particulièrement  M.
Gatto, un ancien de notre
village qui garde des liens
avec les différentes associa-
tions coudoucennes :
Serge Soccias vient le
chercher pour des barbe-
cues « entre copains » ;
Patrick Manet ancien com-
battant comme lui, vient le
voir de temps en temps. Et
les pompiers de la basse val-
lée l’invitent  régulièrement
pour des rencontres entre
jeunes et anciens à la
caserne. Sauveur Gatto
est  le premier résidant
coudoucen à s’être installé à
Velaux en septembre 2007.
Nous saluons donc plus
particulièrement les 3
coudoucens de la
Résidence.

M.V. et R-M. M.

Visitée pour vous
La résidence
“l’Arbois”

Depuis que Coudoux est
une commune à part entière
(décret préfectoral du 29
mars 1950), notre village n’a
connu que 6 maires.
Lors de la première élection
municipale, le 7 mai 1950, la
liste conduite par Jean
Lapierre a eu la faveur des

Coudoucens. Jean Lapierre a
été maire de Coudoux
jusqu’en 1971 après avoir été
réélu en 1953, 1959 et 1965.
En 1971, c’est à Urbain
Grégoire que les
Coudoucens confient le fau-
teuil de maire.
Malheureusement celui-ci
devait décéder en 1973. Il
est alors remplacé par
Antoine de Garidel qui sera

réélu en 1977. C’est lui qui a
lancé la construction de la
Zac Maubequi. Il est rem-
placé en 1983 par Jean
Lacreusette réélu en 1989 et
1995. Alain Bobille-Vaucher
gagne la mairie en 2001.
Enfin, aux élections de mars
dernier, c’est Guy Barret qui
a été choisi pour administrer
la commune.

J.D.

Mots d’enfants
- J’aime manger des
pizzas avec papi et j’ai-
me faire des câlins avec
mamie (Léo)
- J’aime bien quand ma
mamie vient me cher-
cher à l’école (Alexis)

Les six maires de
Coudoux


