
informations - emploi - évenements - jeunesse - vacances - loisirs - 
séniors - sorties - associations - l’école - enfance - agenda - adresses 
utiles - artisans - commerçants - téléphones utiles - actions réalisés 
et en cours - informations - emploi - évenements - jeunesse - vacances 
- loisirs - séniors - sorties - associations - l’école - enfance - agenda - 
adresses utiles - artisans - commerçants - téléphones utiles - actions 
réalisés et en cours - démarches administratives - adresses utiles - 
artisans - commerçants - téléphones utiles - actions réalisés et en cours 
- informations - emploi - évenements - jeunesse - vacances - loisirs - 
séniors - sorties - associations - l’école - enfance - agenda - adresses 
utiles - artisans - commerçants - téléphones utiles - actions réalisés et 
en cours - démarches administratives informations - emploi - évenements 
- jeunesse - vacances - loisirs - séniors - sorties - associations - l’école - 
enfance - agenda - adresses utiles - artisans - commerçants - téléphones 
utiles - actions réalisés et en cours - informations - emploi - évenements 
- jeunesse - vacances - loisirs - séniors - sorties - associations - l’école 
- enfance - agenda - adresses utiles - artisans - 
commerçants - téléphones utiles - actions 
réalisés et en cours - démarches administratives - 
adresses utiles - artisans - commerçants - 
téléphones utiles - actions réalisés et e n 
cours - informations - emploi - évenements - 
jeunesse - vacances - loisirs - séniors - sorties - 
associations - l’école - enfance agenda - 
adresses utiles  artisans - commerçants 
- téléphones utiles - actions réalisés et en cours - 
démarches administratives informations - emploi - évenements jeunesse 
- vacances - loisirs - séniors - sorties associations - l’école - enfance 
- agenda - adresses utiles - artisans commerçants - téléphones utiles - 

 
 

Saint Paul lez Durance est le 1er village de France équipé 
d’un éclairage public et d’un stade 100 %LED (Lampe à Diode 

Electroluminescente).

Notre éclairage public datait de 1982 et n’était plus conforme aux normes 
actuelles (éclairage non performant, surconsommation, vétusté des mats 

et du réseau électrique). Il devenait urgent de le rénover.
L’opportunité de l’attribution d’une prime de 450 000 € allouée à la 

commune par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) en dédommagement 
de l’installation d’une ligne haute tension destinée au projet ITER et des 
aides conjuguées du Conseil Général et de la CPA d’un montant de  
570 000 € ont permis de mener à bien ce projet avec un coût de 192 000 €  
restant à charge de la commune.
Après une étude approfondie du maître d’œuvre, le Bureau d’Etudes SETOR, 
et sur les conseils de son représentant, Mr Cyril Tristani, le choix s’est porté 
sur un éclairage à LED.

Dans une municipalité, l’éclairage public représente entre 40 % et 50 % de 
la consommation électrique. A puissance égale la LED consomme 10 fois 
moins et dure 12 à 15 fois plus longtemps qu’un éclairage classique SHP 
(Sodium Haute Pression). Elle a une insensibilité aux allumages répétés, 
aux basses températures, possède une grande résistance aux chocs  
et surtout permet une 
gestion plus précise  
de l’éclairage (bi-tension, 
horloge astronomique). 

D’avoir intégrer la LED 
dans notre projet  

va nous permettre  
de réaliser une 

é c o n o m i e 
d ’ é n e r g i e 

d’au moins 
70 %.

EDITORIAL 
      

Nous sommes déjà aux premiers jours 
du printemps et avant de parcourir 
ce nouveau numéro, avec des 

parutions trimestrielles, je souhaitais 
avoir une pensée pour les derniers 
évènements d’attentats en France : 
«Notre république a été blessée, 
mais la France est éternelle et forte. 
Nous devons répondre au défi de 
l’intolérance grâce au pacte républicain 
et à l’adhésion à nos valeurs séculaires 
qui tiennent dans notre devise : 
« Liberté, égalité, fraternité ». En ces 
temps difficiles pour tous, il me semble 
important de rappeler ces mots qui font 
le ciment de notre société. J’y ajouterai 
volontiers quelques autres qui devraient 
ne pas perdre leur sens. Je pense à 
Solidarité, Respect, Partage, Tolérance, 
Générosité, Devoirs.
Depuis presque un an, c’est sur ces 
valeurs que la nouvelle équipe municipale 
s’est mise au travail et met en œuvre des 
projets pour l’amélioration de la vie de nos 
concitoyens. Vous en aurez un aperçu dans 
ce bulletin municipal.
L’année 2015 sera marquée par la politique 
– avec les Elections départementales à la fin 
de ce mois, puis les Régionales en décembre – 

Quelles que soient vos sensibilités politiques ne 
pas vous abstenir : Allez Voter !

A l’occasion de ces élections locales, je tenais à  
remercier le travail accompli par Alexandre 

Medvedowsky, notre conseiller général depuis 1998. 
Nous avons toujours pu compter sur le soutien financier 

du Département : principal partenaire de la Commune 
sur beaucoup d’actions le CG 13 a financé pour plus  

de  800 000 € de travaux et d’équipements  ces 3 dernières 
années.
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RECENSEMENT
Le Maire et le Conseil Municipal remercient la population 
d’avoir participé favorablement au Recensement 2015.
Les recenseurs lors de leur passage ont été bien accueillis.
Pour la 1ère fois, le recensement en ligne sur www.le-
recensement-et-moi.fr a été proposé, et plus de la moitié 
de la population a choisi ce procédé.
Les résultats seront communiqués par l’INSEE 
ultérieurement.

SANTÉ
Les élus travaillent sur un projet de mise 
en place d’une mutuelle collective pour les habitants de la 
commune.
Le but est de négocier auprès de différents organismes des 
tarifs intéressants pour les usagers.
Un sondage va être mis en place afin de connaître les 
besoins et les personnes intéressées pour souscrire une 
mutuelle.

JARDINS-POTAGER 
Cette année, nouvelle formule pour la mise 
à disposition des jardins avec actualisation 
du tarif, 20€ la parcelle de 400 m2 environ.
Le règlement doit être retiré en mairie, signé et accompagné 
du paiement pour valider la mise à disposition de la parcelle.

INFORMATIONS
DÉJECTIONS CANINES
STOP aux déjections canines sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts, les 
espaces de jeux réservés à nos enfants et ce par 
mesure d’hygiène publique.
Nous vous rappelons que 2 canisites sont disponibles sur 
la commune (un au jardin public place Jean Santini et un 
près de l’école). Merci d’habituer votre animal à utiliser ces 
lieux. Il y a également à votre disposition, des bornes de 
propreté (distributeurs de sacs gratuits) qui permettent à 
chaque propriétaire de chiens de manifester son civisme 
en quelques secondes.
En cas de non respect de ces 
dispositions, les propriétaires de 
chiens irréductibles, se verront 
infligés, par la police municipale, 
d’une amende de 35€ à laquelle 
s’ajoute le coût du nettoyage 
effectué par la ville.

Cette année, les inscriptions aux activités 
proposées par l’APOAES auront lieu lors 

de la journée des associations (27/06/15). Venez nombreux, 
le nombre d’inscriptions enregistrées durant cette journée 
sera déterminant pour le maintien des activités.

ST PAUL EMPLOI ASSOCIATION 
L’Association St Paul Emploi s’est muni de Pass’Avenir et 
Transférence, deux programmes qui aident à s’orienter, choisir 
une formation ou un métier. Cet investissement a été réalisé 
par la mairie.
Ces programmes s’adressent aux adolescents (à partir de  
la 3ème) et aux chercheurs d’emplois. Consultation gratuite.

EMPLOI
Si vous êtes intéressés, contactez St Paul Emplois Association 
au 06.05.34.19.35 (Prévoir 2 heures minimum pour effectuer 
le test).
Rappel : Cette année le forum pour l’emploi aura lieu le 
04 Juin.

VOYAGE À TARASCON
L’excursion a commencé par la visite du Château de Tarascon 
suivie d’un bon repas au restaurant « Les vignes blanches » 
à Beaucaire. Ensuite découverte et dégustation de vin aux 
recettes oubliées à la cave Gallo-Romaine au «  Mas des 
Tourelles ». Cette cave a été entièrement reconstituée en état 
de fonctionnement.

LOISIRS
St Paul Loisirs a bien commencé l’année avec le gâteau des rois, participation de nombreux adhérents et animation dansante. 
Lors de cette journée, le programme annuel a été présenté.

VOYAGE À MENTON
Sous une belle journée, nous avons pu assister «  Aux 
tribulations d’un Citron en Chine  ». Les jardins en motifs 
d’agrumes avec chars et spectacles originaux ont enchanté 
les participants.

RECHERCHE "REPORTER EN HERBE"Toute personne souhaitant faire parvenir un article ou une photo sur un évènement ayant eu lieu sur notre Commune peut contacter le comité de rédaction à l’adresse mail suivante : infos@stpaul.fr.



ENFANCE / JEUNESSE
CANTINE
Mise en place du « self qui fait grandir » pour la grande 
section maternelle et les primaires.

Delphine, notre jeune et dynamique chef de cuisine a rejoint 
notre équipe et régale les enfants avec de succulents repas.
Le menu est composé d’une entrée, d’un plat principal 
composé de féculents, légumes, viande ou poisson, d’un 
produit laitier et d’un dessert (les menus sont affichés à l’école 
et sont consultables sur le site de la mairie dans la rubrique  
« Vivre à St Paul\Activités et Associations\APOAES »).

GARDERIE
Les travaux de réaménagement sont terminés. 
La garderie a fait place…
En moyenne la garderie accueille 10 à 15 enfants le matin,  
25 à 35 enfants le soir et une quinzaine le mercredi.

NOUVEAU  09 64 44 61 76

Chaque jour 2 entrées, 2 produits laitiers et 2 desserts sont 
proposés afin que chaque enfant fasse son choix.
Les plus petits sont servis à table et chouchoutés par nos 
cantinières.
Bravo à toute l’équipe en place pour son professionnalisme, 
sa disponibilité et sa gentillesse. Grâce à leurs compétences, 
la nouvelle organisation s’est effectuée en douceur.
N’oublions pas les enseignants qui ont aidé à préparer nos 
enfants aux changements et les élus qui ont mené et fait 
aboutir ce projet.   

Les horaires d’ouvertures sont : 
- de 7h30 à 8h20 et de 16h20 à 18h00 le lundi, mardi,  
   jeudi et vendredi. 
- et de 13h30 à 17h00 le mercredi.

Les photos ont été prises lors d’une journée à thème : Alsace.
Les journées à thème seront proposées 1 fois par trimestre.

LOISIRS
Dim 22 Mars Dim 29 Mars Lun 6 Avril Sam11/Dim12 Avril Sam 18 Avril

Pétanque C.I Pétanque C.I Pétanque C.I Jeu Provençal Pétanque C.I

Mélée 2x2 Mélée 2x2 Mélée 2x2 Choisie 2x2 Mélée 

Challenge des disparus St Paul/Cadarache

70 € 70 € 70 € 550 €

15H00 15H00 15H00 15H00 10H00
Dim 19 Avril Dim 26 Avril Ven 1 Mai Ven 8 Mai Dim 10 Mai

Pétanque C.I Pétanque Pétanque C.I Pétanque
Mélée 2x2 Femmes 1ère Mélée 3x3 2ème
Mélée 2x2 Hommes Mélée Tournante Challenge J, Robion Souvenir G.Sibillat Mélée Tournante

200 € Chaque 450 €

15H00 15H00 15H00 15H00
Jeu 14 Mai Dim 17 Mai Dim 24 Mai Sam 30 Mai Dim 7 Juin

Pétanque C.I Pétanque C.I Jeu Provençal Jeu Provençal Pétanque C.I

Mélée 2x2 Femmes Mélée 2x2 Mélée 2x2 1ère Mélée 2x2

Mélée 2x2 Hommes Challenge E.Arbaud Mélée Tournante

70 € Chaque 70 € 155 € 70 €

15H00 15H00 9H30 10H00 15H00
 Dim 14 Juin Sam 20 Juin Sam 27 Juin

Pétanque Jeu Provençal Jeu Provençal

3ème Mélée 2x2 2ème

Mélée Tournante Mélée Tournante

155 €

15H00 9H30 10H00

MARS/AVRIL/MAI/JUIN 2015

LICENCE OBLIGATOIRE

Frais de participation : 5 €uros

La Boule St Paulaise Calendrier

CALENDRIER 
CONCOURS BOULES
Les activités de l’association la Boule  
St Paulaise reprennent avec le retour  
du printemps. 
Vous trouverez ci-contre le calendrier 
des concours de boules jusqu’à la  
fin Juin. 
Venez nombreux et dans la bonne humeur !



St Paul sous la neige 

Une pensée pour Joseph et Albert
Le Maire, les élus et les Services municipaux ont une pensée émue pour nos deux anciens retraités communaux  
Joseph RUIZ (garde Champêtre) et Albert  SIENNE (service voirie) qui nous ont quitté au mois de janvier.

ÉVENEMENTS
Transhumance
Ça s’est passé à St Paul….
Evènement rare le 13/12/2014 : lors de la transhumance, les 
moutons ont fait la traversée sur la place du village !

SITE INTERNET DE LA MAIRIE : www.stpaul.fr
C’est votre Mairie sur Internet avec 8 rubriques à votre disposition :

• Conseil Municipal • Services municipaux • Vivre à St Paul lez Durance • Famille/Social • Economie • Visiter le village • CPA • ITER@ @

ETAT CIVIL
Naissances :

SALOU Crystal née le 27/11/2014,
Fille de DE SOUZA Sabrina et SALOU Kouami.

Mariages :
Magali BERNABEU et Michel GACON  
célébré le 21/03/2015

Décès :
RUIZ Joseph survenu le 01/01/2015 à l’âge de 82 ans.

SIENNE Albert survenu le 15/01/2015 à l’âge de 83 ans.

Evènements hors commune :
Décès :

FRANCAS Marc survenu le 30/11/2014 à l’âge de 46 ans.

NATURALISATION
Lors de la cérémonie de remise de décrets de naturalisation 
qui s’est déroulée le 12/02/2015 à la sous-préfecture  
d’Aix-en-Provence, en présence d’André GOMEZ adjoint 
au maire, deux jeunes Saint-Paulais Mario BACHAALANY et 
Walid HELOU ont obtenu la naturalisation française.

AGENDA 

2 AVRIL : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

12 AVRIL : Marche « la maison » de Gardanne au Stade  
organisée par les Miss’TICSSSSS

15 AVRIL : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

18 AVRIL : Choucroute à GAP organisé par St Paul Loisirs

30 AVRIL : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

1er MAI : Concours de boules « Chalenge Juliette ROBION »

7 MAI : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

20 MAI : Loto goûter organisé par St Paul Loisirs

28 MAI : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

30 MAI : Journée découverte du DIOIS organisée par St Paul Loisirs

04 JUIN : Forum de l’emploi organisé par St Paul Emploi Association

11 JUIN : Loto goûter organisé par les Miss’TICSSSSS

17 JUIN : Repas de l’amitié au « Château de Cadarache »

18 JUIN : Loto goûter de l’été organisé par les Miss’TICSSSSS

20 JUIN : Voyage au Safari de Peaugres organisé par St Paul Loisirs

20 JUIN : BIG BAND13 Spectacle musical « hommage aux comédies 
musicales américaines » 21h  au Théâtre de Verdure  
(tournée CPA) - Entrée gratuite

21 JUIN : Fête de la musique « CRYS animation et ses chanteuses » 
organisée par le comité des fêtes 21h place Jean Santini 

27 JUIN : Fête des associations

28 JUIN : Brocante-Vide Grenier au Stade Municipal organisé par 
l’Association « Animaux en péril » 

Ce fut le 04 février dernier, un peu plus tard que ces dernières 
années…

Animations noël 2014

Crèche 
(24/12/14)

Noël mairie 
(17/12/14)

Illuminations 
village



DES NOUVELLES DE NOTRE RESEAU D’EAU...

TRAVAUX, CHANTIERS EN COURS
RECHERCHE DE FUITES
Pendant le dernier trimestre 
2014 des consommations 
anormales ont été détectées 
sur le réseau : en décembre 
il a été relevé jusqu’à 3 fois 
la consommation journalière 
moyenne. Avec l’aide de la SEM 
(Société des Eaux de Marseille) 
et à l’issue de plusieurs jours 
de recherche de fuites et 
d’interventions en janvier il a 
été analysé plus de 15 km de linéaire de réseau, permettant 
ainsi de localiser 9 fuites, plus ou moins importantes. Nous en 
profitons pour vous rappeler d’être vigilant et de surveiller votre 
consommation d’eau. 

DU BENTAZONE À LA SOURCE
Pendant plus de 4 mois, entre septembre 2014 et janvier 
2015, le village et les lotissements ont été alimentés, par une 
prise sur le réseau d’eau potable de Cadarache (celle utilisée 
pour desservir la zone industrielle et pour les écarts). La cause :  
des concentrations élevées en bentazone décelées par l’ARS 
(Agence Régionale de la Santé) dans le réseau d’eau alimenté 
par notre source de Font Reynaude, ressource principale en 
eau potable de la Commune et gérée en régie.  

Il s’agit effectivement d’une molécule que l’on retrouve dans 
les désherbants professionnels agricoles, mais qui peuvent 
être utilisés par des particuliers dans le même secteur sans 
que cela se sache. La mairie essaye, dans un 1er temps, 
de résoudre la problématique de cette pollution liée aux 
pesticides en localisant la contamination à la source et si cela 
ne suffit pas il faudra alors envisager un traitement particulier 
afin de rétablir un taux réglementaire du polluant dans l’eau de 
distribution. Différentes techniques existent mais nécessitent 
des aménagements plus ou moins lourds et couteux.
Depuis 2 mois la teneur en bentazone dans l’eau est revenue 
à un niveau inférieur au seuil autorisé ; la Commune est donc 
repassée sur la Source. Certains y retrouveront un goût 
moins chlorés et d’autres, selon où ils habitent, une différence  
de pression.

IMPACT SUR LE BUDGET
La Commune ne fera pas peser 
sur les administrés le surcoût  
engendré pendant ces 4 mois  
de consommation au tarif CEA, 
soit plus de 2€/m3 HT pour 0,7€/m3 sur notre Source. 
Le budget de la Commune viendra exceptionnellement 
abondé ce déficit sur le budget de l’eau. Mais les règles de 
comptabilités publiques exigent que celui-ci soit équilibré 
entre les dépenses et les recettes.  
En 2014 comme en 2015 des travaux de rénovation du 
réseau d’eau ont donc eu lieu : changement de vannes, 
recherche et réparation de fuites, … Afin de permettre de 
mieux maîtriser nos besoins en eau, d’assurer l’entretien et la 
gestion toujours en régie de notre réseau, le Conseil municipal, 
dans sa séance du 18 décembre, a décidé d’augmenter de 
manière modérée mais significative les tarifs pour la facturation 
d’eau consommée en 2015 pour les abonnés Village : 
0,80€ le m3 d’eau consommée et 0,53€ pour la redevance 
assainissement. A titre indicatif dans les autres communes du 
canton, le prix de l’eau dépasse les 3 voire 4€/m3. Il est même 
au delà de 5€ dans la commune voisine, Mirabeau.

… ET DE NOTRE BUREAU DE POSTE
Les négociations sont toujours en cours de concertation 
entre la Municipalité et la Direction de la Poste, pour le 
maintien du service public, le début des travaux étant prévus 
fin juin : destruction de l’Îlot de la Poste.
Une réunion publique a été organisée le 4 mars dernier par 
« l’Association pour la défense du service public de la poste », 
au cours de laquelle la population était très représentée. 

En février une pétition avait recueilli + de 800 signatures.
Un rassemblement aura lieu le mardi 31/03 à 12h devant 
les commerces, parking « Louis Philibert ».

Action d’informations devant le CEA le 19 Mars organisé par 
l’association de la défence de la Poste

Les élus et l’association mobilisés pour le maintien du bureau de Poste, 
le 18 Mars devant la Mairie



SÉNIORS
REPAS DE L’AMITIÉ
Mise en place, avec succès, du repas de l’amitié 2 mercredi 
par mois. Cela a permis de réunir plus de monde et 
d’accueillir de nouvelles personnes. Nos séniors sont gâtés 
avec les repas préparés par le restaurant l’ACCENT.

REPAS À DOMICILE
Le portage de repas à domicile est toujours d’actualité, 
l’organisation ayant pris du retard, celui-ci sera mis en place 
dès que possible.

« Né le 10 mai 1959 à Aix-en-Provence, 
troisième enfant de sa famille ; son frère ainé 
Antoine est médecin, sa sœur Catherine est 
commerçante.

Alexandre a deux enfants : Sarah, née en 1986, est graphiste 
et designer ; Samuel, né en 1989, est en fin d’études à 
l’Institut d’Etudes Politiques.
Alexandre est le fils du Docteur Jean-Louis Medvedowsky, né 
à La Tour d’Aigues (Vaucluse), Médecin des Hôpitaux, ancien 
Chef du Service de Cardiologie du Centre hospitalier du Pays 
d’Aix, professeur Associé de Cardiologie des Universités, 
Chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National  
du Mérite.
Le grand-père paternel d’Alexandre, le Docteur Schlema 
Medvedowsky est né en Russie ; il émigre en France en 
1911, à l’âge de 20 ans, choisissant le Pays de la Liberté pour 
poursuivre ses études supérieures à la Faculté de Médecine 
de Paris. En 1914, non encore naturalisé, il s’engage 
volontairement dans la Légion étrangère et termine la guerre 
comme Médecin-aspirant. Il épousera par la suite Suzanne 
Beaumont, fille d’un Pharmacien-Major des Troupes de Marine 
et viendra s’installer comme Médecin à La Tour d’Aigues. 
Il sera mobilisé en 1939 comme Médecin Lieutenant ;  
il s’engage très tôt dans la Résistance : il est Mort pour la 
France le 17 juin 1944 fusillé par la Milice de Vichy et a été 
décoré à titre posthume de la Croix de Guerre avec Palmes et 
de la Médaille Militaire de la Résistance.
La mère d’Alexandre, Manon, est issue d’une famille aixoise 
ancienne, comptant notamment cinq générations de 
médecins depuis près de deux siècles ; son père, le Docteur 
Elisée Charpin était un praticien renommé de la ville, un de 
ses aïeux était le Docteur Goyrand, illustre Chirurgien qui a 
laissé son nom à une rue d’Aix.
Alexandre a donc passé ses années d’enfance à Aix : il a 
fait ses études primaires et secondaires au collège du Sacré-
Cœur puis au lycée Mignet. Deux «passions» de jeunesse à 
signaler : le chant (de 1969 à 1972, il a appartenue à la chorale 
des petits chanteurs d’Aix) et l’athlétisme (il fut champion des 
Bouches-du-Rhône du 800 mètres catégorie junior !).

Après le Baccalauréat, il entre à la Faculté de Droit et 
d’Economie d’Aix et passe avec succès ses examens 
de première année ; il réussit en même temps à l’examen 
d’entrée à l’Institut des Sciences Politiques de Paris et gagne 
la Capitale. Il sort diplômé de «Sciences Po.» en 1981 ; il a 
poursuivi en même temps les études d’Economie et obtient 

Alexandre MEDVEDOWSKY - 17 ans au service des habitants de notre canton
le Diplôme d’Etudes appliquées (DEA) de macro-économie à 
la Sorbonne. Un an plus tard il réussit le concours d’entrée 
à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ; il effectue alors 
une année de service Militaire dans le corps technique et 
administratif du Service de Santé des Armées où il reçoit ses 
galons d’Officier (il est capitaine de réserve). Il sort de l’ENA 
en 1986, parmi les tous premiers de la promotion (Promotion 
Denis Diderot) ce qui lui permet d’intégrer le Conseil d’Etat où, 
au fil des ans, il gravira tous les échelons : Auditeur, Maître des 
Requêtes, enfin Conseiller d’Etat.
Sur le plan universitaire, Alexandre a également occupé les 
fonctions de Professeur Associé à la Faculté de Droit d’Aix 
de 1998 à 2001 et celle de Maître de Conférences au sein 
du MBA de l’Institut de Sciences Politiques de Paris de 2003 
à 2006.
Actuellement, Conseiller d’Etat honoraire, Alexandre est à 
Paris Président du Directoire de ESL and Network Holding, 
société de premier plan dans le domaine de l’intelligence 
économique et du Conseil en Stratégie de Développement.
Le parcours politique d’Alexandre commence en 1978 alors 
qu’il est âgé de 19 ans avec son adhésion au Parti Socialiste. Il 
est élu à Aix aux élections municipales en 1989 où pendant 12 
ans il sera Adjoint à l’Urbanisme puis président de la SEMEVA, 
et pendant 10 ans  Président de l’Office d’HLM devenu Pays 
d’Aix Habitat. En 1990 il est appelé par Laurent Fabius, alors 
Président de l’Assemblée Nationale, à rejoindre son cabinet 
comme Chargé des relations avec le Groupe Socialiste de 
l’Assemblée Nationale, fonction qu’il assure pendant 3 ans. En 
1992, il est élu Conseiller Régional. Enfin, en 1998, il succède 
à Louis Philibert comme Conseiller Général du canton de 
Peyrolles où il est réélu en 2004 et 2011. Le Conseil Général 
des Bouches-du-Rhône lui a confié en outre les fonctions de 
Président du Technopole de l’Arbois. »

Par J.L. Medvedowsky

A.Medvedowsky, à droite sur la photo, à l’occasion des vœux de la commune le 31/01/2015 accompagné 
des maires du canton, des directeurs du CEA et d’ITER  et d’une partie du conseil municipal
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