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Arlésiennes, Arlésiens, citoyens d’Albaron, de Gageron, de Gimeaux, de Mas Thibert, 
Moulès, du Paty de la Trinité, de Pont de Crau, Raphèle, Saliers, Salin de Giraud, du 

Sambuc et de Villeneuve,
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 %.
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.

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.

Arlésiennes, Arlésiens !
Votre sécurité, c’est notre priorité.

Arles, Port Saint Louis du Rhône et les Saintes Maries de la Mer 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.
Maire des Saintes Maries de la Mer et Conseiller Général, j’ai toujours soutenu les 
dossiers de votre commune et les demandes de subventions des associations. 
Je vous offre mon expérience et ma détermination pour poursuivre mon action.
Ensemble, nous serons à votre service pour Arles et ses villages.

Roland CHASSAIN
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Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.

DIVERS DROITE

CANTON ARLES - PORT SAINT LOUIS DU RHONE - SAINTES MARIES DE LA MERCANTON ARLES - PORT SAINT LOUIS DU RHONE - SAINTES MARIES DE LA MER

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 Sophie BAYARD, Roland CHASSAIN, 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

DIVERS DROITE

VOUS AVEZ LA PAROLE
Nous vous invitons à nous faire part de vos souhaits,  

de vos préoccupations, de vos inquiétudes,  
de tout ce que vous attendez de vos Conseillers Départementaux.
Nous aurons un très grand plaisir à vous répondre personnellement. 

Dès le 1er  tour, le 22 mars 2015,

Votez Sophie BAYARD, Roland CHASSAIN,  
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

RÉUNION 

PUBLIQUE 

Le jeudi 19 mars  

à 18h30 à Arles

Salle des Fêtes,  

Boulevard des Lices



H o n n ê t e t é ,  T r a n s p a r e n c e ,  E x p é r i e n c e

D é fe n d o n s  n o s  te r r i to i re s ,  l a  C ra u  e t  l a  Ca m a rg u e ,  p ro t é g e o n s  n o s  va l e u rs .

Nos priorités pour Arles

  Aider à la création d’entreprises, à leur maintien sur le territoire et à leur  
promotion à l’étranger, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie.
  Soutenir le commerce et l’artisanat qui sont asphyxiés par les charges.
  Faciliter la mobilité et la formation des jeunes et développer le numérique.
  Développer les services sociaux de proximité.
  Créer des crèches associatives parentales en accord avec la CAF et les organismes sociaux.
  Renforcer la sécurité des biens et des personnes.
  Permettre l’accès à la propriété pour tous et privilégier l’acquisition de logements 
sociaux.

  Favoriser nos aînés dans leur choix de vivre à leur domicile en toute sécurité.
  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.
  Aménager de nouveaux circuits pédestres, équestres et de nouvelles pistes cyclables.
  Maintenir le confortement et l’entretien des digues du Rhône et lutter contre l’érosion 
marine.

  Exploiter le potentiel mer et étangs.
  Mettre en valeur les villages et les hameaux.
  Valoriser les associations et subventionner leurs projets associatifs.
   Défendre nos valeurs, notre identité, la culture provençale et les traditions 
camarguaises.

Nous disons NON à une Métropole marseillaise  
qui oublie la réalité quotidienne des Communes. 

Arlésiennes, Arlésiens, 
Réagissez le 22 mars !

La création d’emplois et la baisse du chômage
  Après 20 ans de gestion communiste et socialiste, Arles est aujourd’hui 
au bord de la faillite. Nicolas KOUKAS en est l’adjoint aux finances.

  Arles n’a plus les moyens de payer sa part pour la protection contre les 
crues et les inondations du Rhône. Le SYMADREM a dû dépasser son 
rôle de gestionnaire des Digues pour devenir son banquier et emprunter 
à sa place.
  Aujourd’hui, malgré les promesses et les nombreuses subventions 
reçues du Conseil Général, la sécurité des personnes et des biens n’est 
toujours pas assurée.
  L’ensemble de la voirie et du réseau routier se dégrade tous les jours 
dans l’indifférence générale des élus arlésiens.

  Nous ne voulons plus que certains quartiers soient abandonnés. A nos 
yeux, tous les arlésiens sont égaux.

  Les villages et les hameaux se sont agrandis mais manquent cruellement 
d’infrastructures.

  Jamais l’équipe municipale de gauche ne s’est préoccupée de Salin 
de Giraud où les commerces ferment, l’industrie disparaît et l’érosion 
côtière s’accélère. Quel avenir pour Salin et les Saliniers ?

  Vingt années de gestion de la gauche « plurielle » et la plage de 
Piémanson, au coeur de la Camargue, demeure une véritable poubelle. 
Elle fait la une des Médias. Inacceptable !
  Les entreprises arlésiennes et les commerces ferment, les exploitations 
agricoles disparaissent.

  Voilà le résultat de la gestion de la Ville d’Arles par les communistes 
Hervé SCHIAVETTI et Nicolas KOUKAS.

  Malgré les promesses de François HOLLANDE et de l’ensemble de la 
gauche, le chômage ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui, il atteint sur 
Arles le double de la moyenne nationale. Le Conseil Général doit soutenir financièrement et stratégiquement

des projets économiques riches en création d’emplois.


