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Aixoises, Aixois,
cher(e)s ami(e)s,
Nous tenons à remercier chaleureusement les
15 000 électeurs qui ont fait, dès le premier tour,
le choix de la liste « Aix pour Tous ».  

Aujourd’hui, les enseignements à tirer de ce scru-
tin sont clairs : 
• Maryse Joissains vient de subir un vote sanc-
tion. Deux tiers des électeurs lui refusent leur
confiance. Ils ont tenu à condamner une ges-
tion calamiteuse, des querelles incessantes
d’équipe et d’appareils, une totale absence de
projet.
• la liste « Aix pour Tous » est la seule liste
en mesure de la battre et de permettre le
changement que la grande majorité d’entre
vous attend.

La cohérence du rassemblement que nous me-
nons, en dehors de toute combinaison politi-
cienne, la force du projet citoyen que nous vous
proposons, le dynamisme d’une équipe compé-
tente, unie et ouverte à la société civile doivent
nous permettre de concrétiser dimanche pro-
chain ce premier vote d’espoir.
Nous appelons toutes les électrices et les élec-
teurs, et tous ceux qui se sont abstenus au pre-
mier tour, à nous rejoindre dimanche prochain.

Si vous voulez un nouvel avenir pour notre
ville, si vous voulez dès le 17 mars une po-
litique municipale démocratique, solidaire
et écologique, nous vous appelons à vous
rassembler pour gagner avec la liste « Aix
pour Tous ».

Le 16 mars, rassemblons-nous en votant 
pour Alexandre Medvedowsky et la liste “Aix pour Tous” !
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avec Alexandre Medvedowsky

Alexandre Medvedowsky 
et la liste “Aix pour Tous”



AIX POUR TOUS avec Alexandre Medvedowsky Pour nous contacter :
La Fabrique, 4 av. Malherbe
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 60 05 92

www.aix-pour-tous.fr
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Les engagements d’Aix pour Tous

AIX
tousPOUR

Démocratiser la vie municipale 
par la concertation et le dialogue
Nous voulons replacer le citoyen au cœur de la vie municipale. Des conseils
de quartier disposant de budgets autonomes seront mis en place. Des
comités consultatifs seront institués (usagers des services publics, résidents
étrangers, commerce et économie, jeunes…). Le droit à referendum local
deviendra effectif.

Faire du logement un droit réel pour tous 
La crise du logement frappe de
plein fouet les aixois. Résoudre
cette crise sera notre priorité n°1.
Nous construirons 1 500 loge-
ments sociaux, développerons
des partenariats public/privé pour
proposer des logements en
accession à la propriété. Des solu-
tions adaptées seront proposées
aux anciens et aux personnes
handicapées.

Développer autrement l’économie et l’emploi 
En lien avec la recherche, l’université et les entreprises, nous favorise-
rons un développement économique respectueux du cadre de vie, de l’en-
vironnement et des salariés. Nous voulons investir dans les activités et
les technologies environnementales, aider le développement du com-
merce de proximité, promouvoir une nouvelle approche du tourisme, une
agriculture de qualité, encourager l’économie sociale et solidaire.

Agir pour la solidarité, l’égalité et la justice sociale
Nous ferons vivre la solidarité par tous les moyens possibles : tarification
des transports et autres services municipaux (crèches, cantines…) tenant
compte des revenus pour protéger votre pouvoir d’achat, développement du
maintien et des soins à domicile pour les seniors, réouverture de la Maison
de la Solidarité, accessibilité des établissements et des transports publics
aux personnes handicapées, action publique contre le racisme et toutes les
formes de discrimination… 

Développer un véritable service public 
de la petite enfance, améliorer la qualité 
de la vie scolaire
Nous proposons un plan ambitieux de rénovation et d’équipement des
écoles et des cantines, la création d’un soutien scolaire public, des modes
de garde adaptés aux horaires des parents, une augmentation de la capa-
cité d’accueil des crèches et des centres de loisirs.

Choisir la vie, bouger la ville 
avec les jeunes et les étudiants 
Trop souvent négligée alors qu’elle constitue notre avenir, la jeunesse
sera une priorité : construction de 1 500 logements étudiants, aide à l’ac-
cès aux loisirs et à la culture par des lieux et des tarifs adaptés, ouver-
ture d’une Maison des Jeunes et de leurs Cultures, création d’espaces
santé/prévention spécifiques, refondation de la Maison Aixoise de l’Etudiant.

Mettre l’écologie au cœur de l’action municipale 
La défense de l’environnement, la valorisation de notre cadre de vie, le
développement durable font partie de nos objectifs prioritaires. Notre
politique d’urbanisme et de construction visera la Haute Qualité
Environnementale. Nous développerons les économies d’énergie, la lutte
contre toutes les formes de pollution, travaillerons en concertation
avec les habitants à l’amélioration constante de notre qualité de vie.

Développer les transports collectifs et alternatifs
Des mesures fortes et volon-
taristes sont indispensables :
réouverture des lignes ferro-
viaires existantes au trafic
voyageur, création de nou-
velles voies réservées pour
les bus, soutien au covoitu-
rage et aux initiatives d’au-
topartage, développement
des pistes cyclables et des
cheminements piétonniers.

Diversifier et partager la culture 
Nous favoriserons son ouverture au plus grand nombre par la diversité
de la création, de la diffusion et de la formation (incitations tarifaires, pro-
jets avec les associations, les scolaires, les comités d’entreprises et les
maisons de retraite).

Promouvoir une politique ambitieuse 
pour le sport
La dimension sportive de notre ville n’est pas à démontrer, mais elle
est à valoriser, développer et conforter. En concertation avec les clubs
et l’Office Municipal des sports nous doterons notre ville des grands
équipements qui lui font défaut, nous assurerons la rénovation des
structures existantes et implanterons dans les quartiers des équipe-
ments de proximité. 

Assurer la sécurité 
et la tranquillité des citoyens 
La sécurité et la tranquillité sont des droits pour tous. Nous veillerons à
ce qu’ils soient respectés sur tout le territoire de la commune, notam-
ment dans les quartiers et villages où nous réimplanterons des postes
de police municipale de proximité et développerons une politique de pré-
vention favorisant le lien social. 

Attentifs au pouvoir d’achat des Aixoises et des
Aixois, nous mènerons ces politiques sans aug-
mentation de la pression fiscale et en veillant à
ce que chaque euro public dépensé soit un euro
utile à la collectivité.
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Réunions publiques : mercredi 12 mars, 20h30, Centre de Congrès Carnot et Jeudi 13 mars, 18h30, Salle des Fêtes des Platanes


