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Chères Saintoises, Chers Saintois,

Les Saintes Maries de la Mer, Arles et Port Saint Louis du Rhône sont maintenant rassemblées en un seul et même canton 
où seront élus deux Conseillers Départementaux, une femme et un homme, avec leurs remplaçants.

Sophie BAYARD, Pierre RAVIOL et Nieves CASTEJON m’ont sollicité pour construire une équipe dynamique pour ce canton.
Pour notre Commune, les mandats de Maire et Conseiller Général sont indissociables et m’ont permis de soutenir les 
dossiers essentiels à l’avenir des Saintes.
J’ai des convictions politiques, mais c’est en homme libre que je m’engage à continuer à défendre vos intérêts et à vous servir 
dans le dialogue et le respect.
Je poursuivrai mes engagements et continuerai à m’investir pour une gestion saine et transparente.
Je dis NON à la mise en place d’une Métropole marseillaise qui fera disparaître l’élu de proximité et oublie la réalité quotidienne 
des Communes.
Pour la défense contre l’érosion marine et les crues du Rhône, j’ai obtenu 40 % de l’Etat et 25 % du Conseil Général pour le 
fi nancement de l’ensemble des travaux réalisés par le Symadrem.
Je suis intervenu pour défendre notre Camargue. J’ai obtenu de 20 à 80 % de subventions du Conseil Général pour les 
aménagements de notre Commune.
Nous avons un devoir envers nos ainés qui ont travaillé toute leur vie. 
Depuis 2009, le Conseil Général a réduit les fi nancements pour la création d’Etablissements d’Hébergement pour les Personnes 
Agées Dépendantes. 
Malgré les diffi cultés fi nancières de la Résidence Services Seniors « la Vallée des Lys » et sa mise en sommeil pour quelques 
mois, nous continuons sans relâche notre travail avec l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général pour qu’elle retrouve 
son activité et accueille nos anciens.
Le pôle santé se concrétise pour recevoir l’ensemble des praticiens de la Santé. Inscrit au budget 2015-2016, il permettra de 
donner aux Saintois le meilleur accès possible aux soins.
Comme vous, j’aime les Saintes passionnément. Les projets proposés sont raisonnés, solidaires, cohérents pour notre village 
et je mettrai tout en oeuvre pour prendre en compte vos préoccupations, vos diffi cultés, vos aspirations, vos souhaits et vos 
espoirs.

Roland CHASSAIN, Maire, Conseiller Général sortant

Sans aucune exclusion, rassemblons-nous tous autour des fondements de notre République 
dans le respect de notre identité, de la laïcité, de notre culture et de nos traditions.

Dès le 1er tour, le 22 mars 2015,
Votez Roland CHASSAIN, Sophie BAYARD, Nieves CASTEJON et Pierre RAVIOL.
Votez utile pour l’honnêteté, la transparence, l’expérience et la sécurité.

Permanence : 24, avenue des Alyscamps, 13200 ARLES • Mail : chassain.roland@wanadoo.fr. 
Blog : www.rolandchassain.net • www.facebook.com/departementales2015arles

Défendons la Camargue et protégeons nos valeurs.

Sans aucune exclusion, rassemblons-nous tous autour des fondements de notre République 

Votez Roland CHASSAIN, Sophie BAYARD, Nieves CASTEJON et Pierre RAVIOL.
Votez utile pour l’honnêteté, la transparence, l’expérience et la sécurité.

RÉUNION
PUBLIQUE 
Le jeudi 19 mars 

à 18h30 à Arles

Salle des Fêtes, 

Boulevard des Lices



Saintoises, Saintois, citoyens d’Astouin, des Cabanes de Cambon, de Méjanes, Pin Fourcat et Pioch Badet,
En 17 ans de présidence GUERINI et de majorité de gauche, les impôts locaux et taxes de ce Département ont 

connu une hausse insupportable de 79,64 %.
Les candidats Nicolas KOUKAS, secrétaire de la section d’Arles du Parti Communiste, adjoint aux finances d’Hervé 
SCHIAVETTI, poursuivra avec Aurore RAOUX cette politique catastrophique sur le plan économique et social.
Aux Saintes Maries de la Mer, le taux des impôts locaux n’a subi aucune augmentation depuis 20 ans.

C’est le résultat d’une gestion rigoureuse, saine et efficace.
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Saintoises, Saintois,  
réagissez le 22 mars ! DIVERS DROITE

Votre sécurité, c’est notre priorité
Le Département des Bouches-du-Rhône est durement 
touché par la délinquance. L’insécurité, jusqu’ici limitée à 
certaines zones du département s’étend désormais à tout le 
territoire, à nos transports en commun, à nos établissements 
scolaires où la violence est quotidienne. Les délinquants 
sont de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. 
Force est de constater que la majorité socialiste, au niveau 
gouvernemental comme au Conseil Général, a totalement 
échoué contre l’insécurité.
Pour vous protéger, vous et votre famille, nous mettrons en 
place des mesures efficaces et concrètes :

• Assurer la sécurité de nos enfants dans nos collèges
L’école doit redevenir un sanctuaire de paix, de sérénité et 
d’apprentissage pour nos enfants et les enseignants. 

Notre objectif est de lutter contre toute forme de violence 
dans nos collèges : l’agression des élèves et des professeurs 
et les actes de vandalisme. Nous agirons en renforçant 
la présence de policiers à la sortie des établissements, en 
développant les systèmes de caméras de vidéo protection 
aux abords et dans les enceintes scolaires.

•  Participer au renforcement des moyens des forces  
de l’ordre et créer une brigade départementale  
de police des transports

Nos policiers et nos gendarmes sont en première ligne pour 
nous protéger contre la délinquance, souvent au péril de 
leur vie. Nous les soutiendrons dans leurs missions. Le 
Conseil Général participera au renouvellement de leurs 
équipements, armements et locaux.

Nos priorités pour Les Saintes
L a  c r é a t i o n  d ’e m p l o i s  e t  l a  b a i s s e  d u  c h ô m a g e

•   Soutenir le commerce et l’artisanat asphyxiés par les charges. 
Sur un budget de 2 milliards 600 millions d’euros, seuls 26 millions 
d’euros sont prévus pour le développement économique, soit 1% 
du budget du Conseil Général !
•   Engager le Conseil Général dans la voie de l’insertion et jouer 
collectif avec le monde de l’entreprise.
•   Faciliter la mobilité et la formation des jeunes et développer le 
numérique.
• Développer les services sociaux de proximité. Faciliter l’accès et 
réduire les délais d’obtention des aides sociales.
•   Renforcer la sécurité des biens et des personnes. Poursuivre 
l’implantation de la vidéo protection.
•   Créer un Pôle Santé et aider les personnes en situation de handicap.
•   Favoriser nos aînés dans leur choix de vivre à leur domicile en 
toute sécurité.
•   Permettre l’accès à la propriété pour tous et privilégier l’acquisition 
de logements sociaux.
•   Stopper l’augmentation des taux des impôts locaux et des taxes du 
Conseil Général.
•   Soutenir activement l’agriculture, la riziculture, le foin de Crau, 
l’élevage, l’apiculture, la pêche et la chasse.
•   Aider la Fédération Cynégétique des Bouches-du-Rhône pour 

l’aménagement et la préservation de nos territoires de chasse.
•   Donner de vrais moyens aux collèges pour l’avenir de nos enfants.
•   Promouvoir la création et le développement de plateformes 
éducatives numériques.
•   Améliorer l’accès aux équipements sportifs pour tous.
•   Poursuivre la promotion touristique, favoriser la communication 
et l’e-tourisme.
•   Agir pour le développement durable et la préservation de notre 
environnement.
•   Maintenir le confortement et l’entretien des digues du Rhône et 
lutter contre l’érosion marine.
•   Exploiter le potentiel mer et étangs. Valoriser la réserve marine.
•   Mettre en valeur les hameaux. 
•   Lancer la construction d’un nouveau Bac du Sauvage, acteur 
économique et touristique du territoire.
•   Aménager de nouveaux circuits pédestres, équestres et de 
nouvelles pistes cyclables. Créer des parcours de santé.
•   Valoriser les associations et subventionner leurs projets 
associatifs. Elles sont le tissu social indispensable à la vie de notre 
village.
•   Défendre nos valeurs, notre identité, la culture provençale et les 
traditions camarguaises.

Dès le 1er tour, le 22 mars 2015,
Votez Roland CHASSAIN, Sophie BAYARD, Nieves CASTEJON et Pierre RAVIOL.

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.

Honnêteté, Transparence, Expérience, Sécurité.
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