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Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s, 

Né à Aix il y a 51 ans, je suis marié et père de deux enfants. 
Fils de Jean-Louis Medvedowsky, professeur de cardiolo-
gie et frère d’Antoine Medvedowsky, médecin, je suis issu 
de deux familles ancrées dans le Pays d’Aix. Je connais 
donc parfaitement ce territoire que 
j’aime et auquel je suis particulière-
ment attaché.

Magistrat de formation, aujourd’hui 
chef d’entreprise, je suis un homme 
indépendant qui ne vit pas de la 
politique.

En 1998, j’ai eu l’honneur de suc-
céder à Louis Philibert. Depuis  
13 ans que vous me faites confi-
ance comme Conseiller Général je 
n’ai pas ménagé mes efforts, avec 
vos élus municipaux, quelle que soit 
leur appartenance politique, pour faire aboutir les nombreux 
projets qui vous concernent. Avec le soutien de la majorité de 
gauche du département à laquelle j’appartiens, nous avons 
contribué activement au développement de ce canton.
C’est donc avec fierté que je mène cette campagne avec le 
soutien de tous les maires du canton. Ce soutien unanime 
de vos maires est le fruit d’un investissement important et 
sans faille du département au service des communes du 
canton et de ses habitants.

La majorité de gauche du Conseil Général est le partenaire 
privilégié des communes rurales pour la réalisation de 
l’ensemble des projets municipaux. De plus, par une politique 
sociale volontariste et solidaire ( APA, RSA, logement, 

transports scolaires, Ordina 13 …)  
notre majorité agit comme un véritable 
bouclier social pour défendre ceux qui 
en ont le plus besoin à l’heure d’une 
des plus graves crise économique et au 
moment où le gouvernement ne cesse 
de démanteler nos services publics tout 
en favorisant une fiscalité socialement 
injuste et économiquement dangereuse 
pour notre avenir.
La majorité de gauche du 13 en action 
à laquelle j’appartiens s’engage ainsi 
à poursuivre ses investissements pour 
le mandat à venir (2011 – 2014) et ce 
sans augmenter les impôts départe-

mentaux comme c’est déjà le cas depuis 2006 .
Avec toute mon amitié et tout mon soutien,

Alexandre Medvedowsky

Guy Albert, Maire de Jouques, 
Jean-David Ciot, Maire du Puy Ste 
Réparade, Mireille Jouve, Maire 
de Meyrargues, roger Pizot, Maire 
de St paul lez Durance et Danielle 
lonG, Maire de Peyrolles, aux côtés 
d’Alexandre MeDveDowSky et Annie 
AvAzeRi.



Nos propositions
le 13 en ACtion

Pour protéger les habitants face à la crise et préparer
l’avenir, le 13 en action, fort des acquis de la majorité
départementale, s’engage dans des projets précis,
concrets et utiles à tous.

 

 

 

Créer un plan d’aides aux
entreprises innovantes,
confirmer le soutien aux pôles
d’excellence, promouvoir nos
PME et de notre artisanat.

Créer et maintenir 10000
emplois chaque année, mettre
en oeuvre le plan quinquennal
de 500 millions d’euros pour les
projets nouveaux dans tout le
département, soutenir l’emploi
et la création d’entreprise.

investir pour
l’emploi

Amplifier le soutien
à l’innovation et 

aux talents Créer et maintenir 10000
emplois chaque année, mettre
en oeuvre le plan quinquennal
de 500 millions d’euros pour les
projets nouveaux dans tout le
département, soutenir l’emploi
et la création d’entreprise.

Garantir les
soins aux aînés

Appuyer les 119 communes du
département dans une logique
de développement durable.

Poursuivre le
soutien financier

aux communes

Prolonger Ordina 13
(un ordinateur pour chaque élève)
par de nouveaux équipements
numériques, renforcer l’aide aux
devoirs contre l’échec scolaire,
poursuivre la construction et la
réhabilitation des collèges.

Accélérer la
modernisation

des collèges

Protéger toujours mieux nos
sites naturels, renforcer la lutte
contre les incendies, lancer un
plan de valorisation des énergies
renouvelables et une démarche
d’agenda 21, développer les
logements sociaux économes.

S’engager pour un
territoire durable

Objectif : 4 000 places
supplémentaires entre
2011 et 2016.

Augmenter
le nombre de

places en crèches

Faire des Bouches-du-Rhône
le premier réseau de santé
de proximité, poursuivre la
modernisation des hôpitaux
publics et le financement des
équipements de pointe.

Défendre la santé
pour tous Confirmer la politique

d’insertion professionnelle
engagée, fondée sur la rigueur
et le refus de l’assistanat.

Maintenir le cap du
retour à l’emploi

S’engager pour Marseille-Provence
Capitale européenne de la culture
en 2013, maintenir le soutien
aux créateurs, moderniser les
bibliothèques, faire des Bouchesdu-
Rhône le 1er département
numérique de France.

Conforter la vitalité
culturelle

Baisser le prix du ticket de
transport, créer un titre de transport
unique dans les Bouches-du-
Rhône, moderniser la billettique,
poursuivre l’extension du réseau,
doubler les pistes cyclables dans
tout le département.

Réduire le coût
des transports

Objectif : 800 nouveaux
logements locatifs par an
dès 2011.

Accroître l’offre
de logements

Maintenir les aides, le soutien aux
associations et aux prestations
à domicile, favoriser les structures
dédiées aux personnes
handicapées vieillissantes.

Approfondir
l’insertion des

personnes handicapées

Maintenir les liens établis avec
1 500 clubs sportifs, financer des
équipements modernes, garantir
le soutien aux associations.

Soutenir et
développer le sport

et la vie associative
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Pour me contacter :
alexandre.medvedowsky@gmail.com

tél. : 06 49 61 96 70
blog : www.alexandre-medvedowsky.net

 Majorité départementale 


