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Un mandat au service  
de votre quotidien

Nous avons décidé de 
placer ce mandat sous le 
signe du retour vers vos 

préoccupations quotidiennes, trop 
longtemps négligées.
Egalité de traitement et de services 
où que vous viviez à Aix, tel est 
notre engagement, dans le respect 
de la parole donnée.
Ce que nous ferons, nous le ferons 
pour vous. Rien ne se fera sans 
vous. Innovation, concertation, 
expérimentation et développement 
durable seront les points essentiels 
de la nouvelle action municipale.
Enfin, tout ce que nous 
entreprendrons ensemble, nous le 
ferons sans hausse de la fiscalité, 
mais grâce à de nouvelles méthodes 
de gestion.

Alexandre Medvedowsky
François-Xavier de Peretti
André Guinde

Elect ion municipale - 12 et 19 jui l le t  2009
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Pour faire face à la triple crise économique, sociale 
et environnementale, nous nous engageons à 
adopter 5 mesures immédiates pour répondre aux  
préoccupations quotidiennes des Aixois :

1   Instaurer une gratuité des transports publics, urbains et 
scolaires, pendant 18 mois

2   Renoncer à la hausse des loyers et maîtriser les charges des 
HLM pendant 4 ans

3   Equiper les bâtiments publics de la ville et les logements 
sociaux de Pays d’Aix Habitat de panneaux solaires

4   Soutenir l’activité des PME et des artisans du Pays 
d’Aix : adoption d’un plan de relance de 24 mois pour des 
travaux de proximité, choisis en concertation avec les habitants

5   Créer un circuit court entre les agriculteurs du Pays d’Aix et la 
cuisine centrale pour intégrer les produits bio et du terroir 
dans les repas des enfants des écoles et des crèches d’Aix

5 mesures immédiates



 Promouvoir les transports publics 
(train et  bus à haute qualité de service…) et 
les modes de déplacements doux et alternatifs 
(vélo, cheminements piétons, covoiturage…)

 Créer des pistes et voies cyclables 
sécurisées

 Engager un plan de piétonisation 
du centre ville, en concertation avec les 
commerçants et les habitants

 Adopter un plan de construction de 
1 500 logements sociaux

 Rénover les logements sociaux en 
intégrant les normes environnementales les 
plus exigeantes (toits végétaux, isolation 
thermique…)

 Relancer la construction de logements 
intermédiaires, locatifs et en accession à la 
propriété

 Créer des éco-quartiers

 Insérer dans tous les marchés 
publics de la commune des clauses 
environnementales et sociales.

 Créer un centre de recherche 
appliquée sur les pollutions et allergies

 Appliquer le principe de précaution 
aux enjeux de santé-environnement 
(antennes-relais…)

 Améliorer la politique de gestion 
des déchets tri, composte, pesée-
embarquée…) et rendre exemplaire 
l’administration municipale

 Préserver les espaces naturels 
remarquables et boisés classés
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Répondre enfin  
aux préoccupations 
quotidiennes des Aixois

Aix, la ville du 
développement durable

«Pour réaliser l’objectif d’être « la » ville 
du déveloPPement durable, nous serons 
exemplaires : adoption du Plan Local d’Urbanisme, 
du Plan de Déplacements Urbains, d’un Agenda 21 
municipal et d’un Plan Energie Climat.



PLAn DE RELAnCE Et DE SoUtIEn à L’éConoMIE LoCALE
 Plan pour la formation et l’emploi des jeunes

 Redynamisation du commerce de proximité et de centre ville. 
Réorganisation de tous les marchés de la ville en concertation avec les forains

 Relancer l’emploi par le développement de nouvelles filières 
(économie verte, agriculture bio et raisonnée, tourisme d’affaires, nouvelles 
technologies, services à la personne, économie sociale et solidaire)

RAyonnEMEnt DE LA vILLE D’AIx 
 Renforcer sa vocation universitaire et judiciaire  

(plan Campus, Cité judiciaire)

 Lancement d’un projet de parc des expositions  
et d’un palais des congrès (partenariat public-privé)

 Engager un plan pluriannuel de rénovation et d’embellissement 
du patrimoine architectural et culturel de la ville (remise à l’étude de la 
réglementation et 100 micro-projets dans les quartiers et villages)

Un développement 
économique  
au service des Aixois

«mettre fin à l’isolement d’aix en développant 
des partenariats harmonieux avec l’Europe, l’Etat, 
le Département et la Région afin de financer les 
grandes infrastructures qui manquent à la ville.
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 Développement des services 
publics de proximité (Poste, Pôle emploi,  
mairies annexes, maison de la justice  
et du droit…)

 Implantation d’un centre socio-
culturel dans chaque quartier et village

 Personnes dépendantes (âge, handicap) : 
favoriser l’autonomie et le maintien  
à domicile, rendre la ville accessible à tous

 Dynamiser la relation 
intergénérationnelle : partenariat écoles/
maisons de retraite, plateformes d’échanges 
de services étudiants/personnes âgées

DonnER SA PLACE  
à L’EnfAnCE

 Création de places de crèche 
et diversification des modes de garde  
pour répondre aux besoins des parents 
(amplitude horaire…)

 Plan de rénovation des écoles et 
des crèches en concertation avec les 
associations de parents d’élèves, et selon 
les normes environnementales les plus 
exigeantes

 Mise en place d’une politique 
municipale de soutien scolaire grâce 
à un partenariat Education Nationale et 
associations de quartier

REnfoRCER  
LA CohéSIon SoCIALE

 Diversifier les modes d’accueil de 
nos concitoyens confrontés à la grande 
exclusion (hébergement d’urgence, habitat 
relais, accueil de jour…)

 Accroître le nombre de logements  
d’accueil pour les situations de violence 
conjugale 

 Le respect du droit des minorités 
fera l’objet d’un soutien attentif de la part  
de la municipalité

REnoUER LE LIEn AvEC  
LE MonDE ASSoCIAtIf

 Accueil, écoute, dialogue et 
concertation

 Equité dans l’octroi des 
subventions

 Reconnaissance de l’action des 
bénévoles

Lien social, solidarité 
Aucun service public municipal ne sera privatisé, les personnels des 
administrations communales et communautaires seront confortés, pour 
offrir un service public de qualité à l’ensemble de la population aixoise.



démocratie, sécurité, villages

DéMoCRAtISER LA vIE MUnICIPALE
 Respect de la concertation pour tous les grands projets  

(Plan Local d’Urbanisme, Plan de Déplacements Urbains…)

 Création de conseils de quartier

 Mise en place de Commissions extramunicipales thématiques

 Utiliser le recours aux des référendums locaux

 Réunion publique annuelle de compte-rendu de mandat

LA SéCURIté PoUR toUS 
 Augmenter les moyens et la présence de la police de proximité  

sur tout le territoire communal

LA PRoPREté, Un EngAgEMEnt 
 Création d’une brigade de la propreté et du bruit

 Renforcement des moyens humains et matériels de nettoiement  
et valorisation des métiers de la propreté

Mieux vivre à Aix
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Jeunesse, sport et culture

LA jEUnESSE : UnE PRIoRIté  
PoUR notRE éqUIPE MUnICIPALE 

 organisation d’actions culturelles accessibles aux jeunes

 faciliter leur accès aux loisirs et à la culture grâce à des politiques 
tarifaires adaptées (remise en place de la carte surf…)

 Soutien à la construction de 1 500 logements étudiants

 Création d’une Maison des jeunes et de leurs Cultures

 Restructuration complète de la Maison Aixoise de l’Etudiant  
et de la Maison de la Santé

 Engager la ville aux côtés des associations dans la prévention des 
pratiques à risques (toxicomanies, alcoolisme…)

LE SPoRt PoUR toUS
 Développement des pratiques sportives de proximité : création 

d’équipements de quartiers (mini terrains de foot, paniers de basket, skate parks…)

 Plan de rénovation des équipements sportifs existants

 Création de grands équipements sportifs : salle omnisport, dojo

 Conforter le mouvement sportif aixois par la mise en place de critères 
d’attribution de subventions clairs et transparents. Soutenir l’Office Municipal 
des Sports dans son rôle

LA CULtURE ACCESSIbLE à toUS
 Développement culturel de la vie des quartiers et villages

 favoriser la culture de proximité et encourager les petites structures

 Création d’une salle pour les musiques actuelles 

 ouverture de lieux de diffusion (art visuel, danse, théâtre…) 

 faciliter l’accès à la culture pour tous (horaires des transports, politique 
tarifaire adaptée)

 Promouvoir la culture provençale



Permanence de campagne : 16 bis rue des tanneurs - tél. 06 26 11 44 05
tous  pour 

 www.tousensemblepouraix.fr

1. Alexandre 
MEDvEDoWSKy 
50 ans - Chef 
d’entreprise - Célony
2. Chantal 
DAvEnnE 
54 ans - Directrice école 
de musique Pays d’Aix 
Aix Centre
3. françois xavier 
DE PEREttI 
44 ans - Enseignant 
Aix Centre
4. Michelle 
EInAUDI 
56 ans - Ingénieur 
Jas de Bouffan
5. André gUInDE 
70 ans - Vice-Président 
du Conseil Général 
Les Granettes
6. brigitte DEvESA 
49 ans - Formatrice 
Centre Ville
7. jacques 
AgoPIAn 
58 ans - Directeur 
Commercial  
Les Platanes
8. fleur SKRIvAn 
35 ans - Chargée de 
Communication - 
Conseillère Régionale 
Les Platanes
9. gérard ZAbInI 
64 ans - Représentant 
de commerce  
Les Milles
10. viviane 
LASARtIgUES-
SILvEStRI 
39 ans - Responsable 
marketing événementiel 
Centre ville

11. Christian 
MARAnInChI 
61 ans - Commandant de 
police en retraite - Célony
12. Agnès 
AMIACh-ELbEZ 
44 ans - Juriste - St Jérôme
13. Lucien 
AMbRoggIAnI 
54 ans - Infirmier 
Puyricard
14. gaëlle LEnfAnt 
38 ans - Fonctionnaire 
territorial - Jas de Bouffan
15. nordine 
bEnLAhCEnE 
42 ans -  Fonctionnaire 
territorial - Jas de Bouffan
16. Marie nicole 
PAyEt 
58 ans - Psychopéda-
gogue - Les Minimes 
17. jacques bLAnC 
58 ans - Agriculteur 
Les Milles
18. bernadette 
LoPEZ 
48 ans - Cadre en 
ressources humaines 
Val Saint André
19. Pierre AbonEM 
67 ans - Retraité 
Coutheron
20. Anne 
MAthERon 
55 ans - Administrateur du 
patrimoine - Le Pigonnet
21. joël DoSSEtto 
44 ans - Employé maison 
de retraite - Les Milles
22. Cécile 
boURgEoIS 
36 ans - Employée 
Coutheron

23. jean-jacques 
PoLItAno 
59 ans - Administrateur 
de société - Célony
24. Soraya 
ghoDbAnE 
39 ans - Chargée 
relations publiques 
Jas de Bouffan
25. Marc AALEM 
51 ans - Exploitant 
agricole - Luynes
26. geneviève 
PLAnES 
49 ans - Fonctionnaire 
Hospitalier  
Jas de Bouffan
27. jean Claude 
bLAnChEt 
63 ans - Chef 
d’entreprise - Puyricard
28. Edith 
RIChARD 
56 ans - Cadre en 
entreprise - Encagnane
29.jean Marc 
MontoyA 
62 ans - Educateur 
spécialisé - Puyricard
30. Shérazade 
hAnfoUg 
26 ans - Sans profession 
Jas de Bouffan
31. gérard 
vERyERAS 
56 ans - Professeur 
Jas de Bouffan
32. bernadette 
CohEn 
71 ans - Retraitée 
Encagnane
33. benoît PEtIt 
31 ans - Docteur en 
droit - Saint Eutrope

34. Sarah 
bEnSon hALL 
55 ans - Formatrice 
Montaiguet
35. jean-yves RoURE 
68 ans - Retraité 
Puyricard
36. nadia KAhoUL 
49 ans - Chef 
d’entreprise - Présidente 
GIE Euroméditerranée 
Saint Jérôme
37. nicolas bLAnC 
25 ans - Etudiant en 
droit - Centre ville
38. Caroline 
gEnERoSI 
35 ans - Sans profession 
Puyricard
39. Antoine 
MAtEUDI 
58 ans - Enseignant 
Centre ville
40. fabienne 
MAhEU 
51 ans - Principale de 
collège - Val de l’Arc
41. Clément ACAR 
21 ans - Etudiant en 
droit et économie 
Centre ville
42. Colette 
gALLERon 
79 ans - Professeur 
retraitée - Saint Eutrope
43. jacques 
hAMARD 
58 ans - Ingénieur des 
Eaux et Fôret - Célony
44. vanessa 
ChAUvEAU 
36 ans - Fonctionnaire 
Territorial - Montée 
d’Avignon

45. françois-
joseph 
SCAnAvIno 
26 ans - Doctorant en 
droit - Centre ville
46. Dominique 
DAvID 
57 ans - Retraitée de 
l’enseignement - Puyricard
47. Lionel DInEty 
26 ans - Etudiant 
Centre ville
48. Monique 
SAMSon 
70 ans - retraitée 
Encagnane
49. Sid Ahmed 
boUShAbA 
55 ans - Fonctionnaire 
territorial - Jas de Bouffan
50. Marie-thérèse 
hAEMERLE 
67 ans - Professeur 
Les Platanes
51. Sellam hADAoUI 
45 ans - Président de 
l’association “Maison 
Provencale” - Beisson
52. Laetitia 
ALvAREZ 
37 ans - Sans profession 
Encagnane
53. julian CoRnU 
36 ans - Maitre de 
Chais - Centre ville
54. Aline 
ARnoULD-MIgEon 
57 ans - Chargée de 
mission - Jas de Bouffan
55. Daniel 
nAhon 
66 ans - Professeur 
Emérite d’Université 
Cuques
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