
Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,
Les 20 et 27 mars prochains vous serez appelés à voter 
pour les élections cantonales. 

En 1998 j’ai eu l’honneur de succéder à Louis Philibert. 
Depuis 13 ans je mets donc toute mon énergie au sein 
du département pour servir les intérêts du canton de 
Peyrolles et de ses habitants. Avec le soutien de la 
majorité de gauche du département à laquelle j’appartiens 
nous avons contribué activement au développement de 
ce canton. 

Avec la réforme des collectivités et la suppression de la 
taxe professionnelle, Nicolas Sarkozy et son gouverne-
ment font peser un risque énorme sur l’avenir de nos 
collectivités qui sont indispensables à la solidarité, à la 
démocratie de proximité et aux maintiens des investisse-
ments publics.

Ce document, qui retrace mon action de conseiller général 
sur la période 2004 - 2011, vous permettra de saisir pleine-
ment le rôle important que joue le département pour le 
canton de Peyrolles et l’enjeu majeur que représente 
pour notre avenir le scrutin des 20 et 27 mars prochain 
pour lequel je vous demande de m’accorder une nouvelle 
fois votre confiance.

Avec toute mon amitié et tout mon soutien,

Alexandre Medvedowsky

 Majorité départementale 

avec Jean-Noël Guérini

ÉLECTIONS CANTONALES - 20 ET 27 MARS 2011

Canton de Peyrolles
Jouques - Le Puy Ste Réparade - Meyrargues - Peyrolles - Saint Paul lez Durance

www.alexandre-medvedowsky.net

Alexandre
Medvedowsky

Remplaçante : Annie AVAZERI



Bilan 2004 - 2011

Aide aux communes
Sans le soutien du département et de sa majorité 
de gauche, les communes ne pourraient financer 
seules leurs projets. De 2004 à 2011, le  département 
a investi, à ma demande, dans le canton de Peyrolles  
23 119 948 € qui ont permis de financer des projets 
dont les exemples figurent ci-dessous.

Sécurité routière
Entre 2004 et 2011, le  département  a investi près de 
6 millions € pour l’entretien et la mise en sécurité des 
routes départementales dans le canton de Peyrolles. 
Ces dépenses importantes sont nécessaires pour 

garantir et améliorer votre sécurité et celle de vos 
enfants : signalisation, revêtement, pose de glis-
sières de sécurité,mur de soutènement, reprise 
d’affaissement...

Aide aux personnes âgées
Le  département des Bouches du Rhône a toujours 
été mobilisé pour l’amélioration des conditions de 
vie de nos anciens. Environ 170 séniors bénéficient 
aujourd’hui de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) à domicile et environ 130 en établissement. De 
plus, 135 000 euros d’aides ont été versées au CAT 
Louis Philibert au Puy.

 Le Puy-Ste-Réparade 
•  Construction de la nouvelle station d’épuration :  

1 150 000 €
•  Acquisition d’un terrain pour la construction du col-
lège et d’un hangar pour les services techniques : 
762 000 €

•  Aménagement de la place de la salle des fêtes :  
400 000 €

•  Rénovation de l’église et de la place St Canadet :  
45 500 € 

•  Rénovation de l’école élémentaire : 60 000 €
•  Rénovation des façades de l’église, de la maison des 

associations et des écoles maternelle et élémentaire 
: 120 000 €

•  Rénovation et extension de la buvette sur le terrain 
du siège du club des boules : 60 000 €

 Jouques
•  Extension des réseaux et eaux usées du quartier St 

Honnorat : 103 000 €
•  Bouclage du réseau d’eau potable quartiers du Défend et  

Ste Marguerite : 80 000 €
•  Restauration intérieure de l’église paroissiale St Pierre :  

253 000 €

•  Construction de la nouvelle station d’épuration :  
300 000 €

•  Travaux d’extension et de mise aux normes de l’école 
maternelle : 363 000 €

•  Aménagement d’un trottoir et remplacement de 
l’éclairage public quartier Blégier : 60 000 €

Soutien aux associations du canton
> Le département a toujours représenté un parte-
naire privilégié pour le monde associatif dans tous 
les domaines (social, culture, sportif, environnemen-
tal...). Grâce à mon soutien, les nombreuses associ-
ations du canton de Peyrolles ont pu bénéficier entre 
2004 et 2010 de 1 380 000 € de subventions.  

Ces aides sont primordiales pour le maintien du 
tissu associatif, véritable vecteur de lien  social 
pour nos communes, pour l’achat de matériels, 
la réalisation de manifestations et bien évidem-
ment pour l’emploi de nombreuses personnes qui 
y travaillent.



 St Paul-Lez-Durance 

 Meyrargues 

 Peyrolles 
•  Construction d’une maison de la famille (crèche de 

40 places, accueil des associations, projets intergénéra-
tions) : 870 000 €

•  Rénovation du gymnase : 200 000 €
•  Construction de la maison de l’enfance : 185  000 €

•  Réhabilitation de l’avenue Charles de Gaulle :  
120 000 €

•  Réhabilitation de l’école primaire : 55 000 €
•  Réhabilitation de la chapelle Notre Dame d’Astor : 

60 000 €

•  Travaux du quartier des Capelles (eau potable, assain-
issement) :  311 000 €

•  Construction de locaux commerciaux et de 10 logements:   
375 000€

•  Réfection de voirie quartier Le Castellet : 60 000 €
•  Construction de 2 courts de tennis à l’aire de jeux 

“Jas du Dauphin” : 60 000 €
•  Construction de gradins au jeu de boules : 47 000 €

•  Création d’un réseau d’éclairage public le long de la voie 
piétonne au bord du canal : 17 000 €

•  Aménagements sportifs au “Parc de loisirs” (piste de 
skate, jeux pour enfants de 1 à 3 ans, parcours santé 
sportif) : 55 000 €

•  Rénovation des toitures de la mairie et de l’église :  
58 000 €

Collège du Puy-Ste-Réparade

Environnement - cadre de vie

> Le samedi 27 novembre 2010, nous étions nombreux à la salle des fêtes du Puy-
Ste-Réparade pour la présentation du projet de collège. Ce collège, pour lequel je me 
suis longtemps battu, sera un véritable atout pour le Puy, le canton et bien au delà. Il 
permettra de désengorger les collèges avoisinants, et notamment celui de Peyrolles. Son 
coût, estimé à 20 millions d’euros, sera entièrement pris en charge par le Département 
des Bouches du Rhône et sa réalisation se fera aux normes BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) dans un souci de développement durable.

> Le département est plus que jamais mobilisé pour la 
protection de notre environnement et de notre cadre de 
vie. Rien que sur l’année 2010 la majorité de gauche 
dont je fais parti a investi 4,6 millions € pour le main-
tien du patrimoine forestier. Nous avons fait le choix 
d’intégrer systématiquement la mise en oeuvre de nos 
actions relevant de la politique de la forêt dans une 
démarche de développement durable. Nous avons par 
ailleurs investi 345 000 € pour la protection des res-
sources d’eau et maritimes en 2010.

Dans notre canton, nous soutenons fortement les asso-
ciations travaillant dans le développement durable, 
notamment à Peyrolles. Nous avons également par-
ticipé au financement de plusieurs projets municipaux 
éco-responsables (ex : la future station d’épuration du 
Puy-Ste-Réparade, qui sera un modèle du genre).
La protection de l’environnement a toujours été, est, et 
sera toujours une de mes priorités pour notre canton 
qui bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel, faisant 
notamment parti du Grand Site Ste Victoire que gère 
le département.

•  Construction de la nouvelle station d’épuration :  
360 000 €

•  Aménagement des espaces extérieurs à la Pourane : 
178 000 €

•  Requalification des voiries et réseaux à la Pourane : 
200 000 €

•  Alimentation en eau potable, assainissement sanitaire, 
pluvial et aménagement paysager Cours des Alpes : 
150 000 €

•  Construction de la bibliothèque municipale : 310 000 €
•  Construction d’une 5° classe à l’école maternelle :  

60 000 €
•  Réfection complète de la toiture de l’école Jules Ferry :  

60 000 €
•  Rénovation du stade et de 2 courts de tennis : 116 000 € 



Inauguration  
de ma permanence de campagne : 

> Samedi 19 février à 11h30
10 rue de l’Horloge - Peyrolles

Réunions publiques :
> Jeudi 10 mars  
St Paul-Lez-Durance  - 18h30 (Cinéma)
> Vendredi 11 mars  
Jouques - 18h30 (salle du Réal)
> Mercredi 16 mars 
Meyrargues - 18h30 (salle des fêtes)
> Jeudi 17 mars  
Le Puy-Ste-Réparade - 18h30 (Cinéma La Cigale)
> Vendredi 18 mars  
Peyrolles - 18h30 (Espace F.Mistral)

AGENDA

Pour me contacter :
alexandre.medvedowsky@gmail.com

Tél. : 06 49 61 96 70
Blog : www.alexandre-medvedowsky.net

Permanence : Rue de l’Horloge - Peyrolles

Vu le candidat - Ce document est imprimé dans un cadre qui respecte l’environnement, sur un papier labélisé et partiellement recyclé - Ne pas jeter sur la voie publique.

Les 5 maires du canton soutiennent 
Alexandre MEDVEDOWSKY

Jean-David CIOT,
Maire du Puy-Ste-Réparade

Mireille JOuve,
Maire de Meyrargues

Danièle LOng,
Maire de Peyrolles

guy ALBeRT,
Maire de Jouques

Roger PIZOT,
Maire de 

St Paul-Lez-Durance

Bien que nos idées et appartenances poli-
tiques soient différentes, Alexandre et moi-
même avons appris à travailler ensemble, 
sans esprit partisan, avec le même objec-
tif : le développement de Peyrolles et du 
canton. Ensemble nous avons porté les 
mêmes aspirations pour notre territoire et 
ses citoyens. C’est pourquoi je souhaite 
de tout coeur sa réélection.  

Depuis mon élection en 2008, j’ai tou-
jours pu compter sur Alexandre pour 
m’aider à porter les projets de la com-
mune. Il est en permanence à l’écoute 
de nos problèmes. Sa disponibilité et 
son bilan de conseiller général font 
naturellement que je souhaite sa réé-
lection en mars prochain.

Depuis 1998, Alexandre a tou-
jours répondu présent lorsque 
les puéchens ont eu besoin de 
lui et du Conseil Général. Il est 
attentif aux besoins du village et 
de tous ses habitants, et a ainsi 
contribué à faire avancer un 
grand nombre de dossiers pour 
le Puy. Depuis mon élection en 
2008 nous avons par exem-
ple pu finaliser ensemble le pro-
jet de collège du Puy qui ouvrira 
ses portes aux enfants du vil-
lage et des communes voisines.

Alexandre a toujours su être 
du côté des jouquardes et 
des jouquards. C’est un ami 
et un excellent représentant 
de notre village et de notre 
canton au Conseil Général 
au sein duquel son soutien 
ne nous a jamais fait défaut. 
En votant pour lui nous 
préservons notre avenir.

Depuis 13 ans, Alexandre 
nous démontre qu’il est 
le digne héritier de Louis 
Philibert. Il a toujours su 
répondre présent lorsque 
notre village et ses citoyens 
ont eu besoin de son aide. 
Je vous demande donc 
de voter et de faire voter 
Alexandre Medvedowsky.

Présentation  
d’Annie AVAZERI 
Remplaçante  
d’A. MEDVEDOWSKY
Je suis née à Marseille le 30 
octobre 1954. Après des études 
de secrétariat et comptabilité, à  
19 ans et  mes diplômes en 
poche, je me suis lancée dans 
la vie active. Depuis 1981, je suis 
Assistante de Direction dans une 
P.M.I. à PEYROLLES. 
J’ai épousé en 1984 Rolland 
AVAZERI aujourd’hui décédé. 
La famille de mon époux, a fait 
beaucoup sur Meyrargues. Mon 
beau père, Antoine AVAZERI 
était Directeur Général de la 
Coopérative Alpes & Provence. 
Il a tenu un rôle important pour 
développer l’emploi et l’économie 
du village. Après Barbier Dauphin, 
la Coopérative  était le second 
employeur Meyrarguais. 
En 2008, je me suis présentée 
sur la liste de Mireille JOUVE, 
et le 9 MARS 2008 nous avons 
été élus. Depuis j’assume avec 
conviction et motivation mon rôle 
de conseillère municipale, sur la 
commune de MEYRARGUES.
Alexandre MEDVEDOWSKY 
est avant tout un homme de ter-
rain à l’écoute de tous. J’ai été  
agréablement surprise par sa 
demande pour l’accompagner, 
en tant que remplaçante dans 
cette élection cantonale.


