
Le 22 mars 2015, au 1er tour,
votez pour l’honnêteté, la transparence et l’expérience.

Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.

Votez Roland CHASSAIN et Sophie BAYARD
• Permanence : 24, avenue des Alyscamps, 13200 ARLES • Mail : chassain.roland@wanadoo.fr  

• blog: www.rolandchassain.net •page facebook

Les 22 et 29 mars prochains, vous voterez pour vos représentants départementaux au Conseil Général.
J’ai choisi, avec Sophie BAYARD, Pierre RAVIOL et Nieves CASTEJON de me mettre à votre service pour Arles, Port Saint Louis 

du Rhône et les Saintes Maries de la Mer.
Élu au Conseil Général depuis 1994, je vous offre mon expérience, celle d’un élu de terrain, Maire d’une ville parmi les plus 
touristiques de France, deux fois récompensée par la distinction Nationale de la Marianne d’or, en 2007, pour la bonne gestion des 
finances et la réduction de la dette de 90,12 % sans aucune augmentation des impôts locaux et en 2014 pour 20 années d’actions 
pour le développement durable et la préservation de l’environnement.
Député, j’ai porté et concrétisé le Plan Rhône. J’ai obtenu de l’Etat 40 % sur les travaux réalisés par le Symadrem. J’ai vu les 
souffrances des sinistrés des inondations et je me suis battu pour que cette situation ne se renouvelle pas.
Je m’engage pour défendre vos intérêts et votre cadre de vie dans ce nouveau canton, avec une économie solidaire où l’emploi et 
le logement, l’effort social, l’agriculture seront au cœur de notre action.
Je vous propose une équipe honnête et efficace.

Arlésienne de naissance et de cœur, je me suis inscrite au Barreau de Tarascon après mes études de droit et l’obtention du diplôme 
d’avocat. Depuis 2011, je suis membre du conseil de l’Ordre.

Au regard des domaines d’intervention du Conseil Général et de la situation sociale et économique de notre canton, l’abstention et 
le désintérêt ne peuvent être une solution.
En cette période difficile que traverse notre pays, il me semble naturel de m’engager pour défendre notre territoire et nos valeurs.
Une campagne électorale permet de développer des propositions constructives. Être aux côtés de Roland CHASSAIN, c’est avoir la 
certitude qu’elles seront tenues.
Je ne conçois pas mon engagement autrement que d’agir au mieux des intérêts de tous et de rendre des comptes en toute transparence.
Aujourd’hui, le Conseil Général consacre seulement 1 % de son budget au développement économique. C’est une honte car nous 
avons besoin d’un canton dynamique dans lequel le développement de l’activité soit amplement accompagné afin de générer de 
l’emploi pour mettre fin aux situations des plus démunis.
Je souhaite un département à l’écoute des citoyens, un département géré sainement, dans l’équilibre, dans la cohésion et surtout 
dans l’égalité des droits.

Né à Arles, marié, deux enfants, agriculteur et riziculteur depuis 1972, j’aime le pays d’Arles avec son exceptionnelle diversité. 
Officier de l’Ordre national du Mérite Agricole, l’agriculture, dans toutes ses composantes, constitue le cœur de mes 

préoccupations. Face au désarroi du monde agricole, le Riz de Camargue, l’élevage bovin et ovin, le foin de Crau, les fruits et 
légumes sont autant d’atouts pour notre territoire et ses filières que je refuse de voir disparaître.
Vice-président du syndicat des riziculteurs de France et Conseiller prud’homal, je me suis engagé pour défendre nos professions. 
Membre de la société nautique de Port Saint Louis du Rhône et du Rotary, je m’implique au quotidien pour les associations, acteurs 
essentiels de la vie de nos communes.
Aux côtés de Roland CHASSAIN, Vice-Président du Parc Naturel Régional de Camargue, avec sa connaissance des dossiers 
sensibles, nous travaillerons ensemble pour une défense intelligente de l’environnement. Nous serons vigilants sur l’évolution du 
Plan Rhône et des zones d’expansion pour garantir la sécurité de tous les riverains.
Je m’engage pour un canton unifié, avec une économie solidaire où l’emploi et le logement, l’effort social, l’agriculture seront au 
cœur de notre action.

Mariée, deux enfants, chef d’entreprise de cultures marines, gérante de société d’import export, patron pêcheur à Port Saint 
Louis du Rhône, j’ai connu Roland CHASSAIN lors de son action contre l’incinérateur.

Ancien Député, il a travaillé sur ce dossier pour défendre l’avenir de Port Saint Louis du Rhône en ayant le courage de s’opposer à 
Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille.
C’est un homme au parler vrai, de ceux qui sont au contact de leurs administrés. J’ai confiance dans sa capacité à gérer le canton 
efficacement.
À ses côtés, je veux développer les métiers de la mer, reconquérir les marchés logistiques bénéfiques à nos activités portuaires et 
industrielles qui créeront de l’emploi.
Au sein du Conseil Départemental, mon expérience de professeur des écoles m’aidera à engager la construction des structures 
sportives nécessaires au bon développement de nos enfants.
Membre de l’équipe fondatrice de l’antenne locale des Restos du Cœur, le social est au centre de mes préoccupations.
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Compétences et missions du Conseil Général
L’enfance et la famille, les personnes handicapées, les personnes âgées, l’insertion sociale et professionnelle,  

la prévention santé, l’éducation, l’aménagement du territoire et du réseau routier, la culture, le tourisme,  
le Service Départemental d’Incendie et de Secours, le développement local.
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Arles, Port Saint Louis du Rhône, 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.
Cette élection se fera dans un contexte national particulièrement tendu : récents attentats sanglants qui ont 
marqué la France, crise internationale, chômage et précarité, abandon de nos valeurs républicaines… sont autant 

d’éléments qui fragilisent le vivre ensemble.
Face au désengagement sans précédent de l’Etat, à la désastreuse politique de François HOLLANDE et du président 

socialiste du Conseil Général Jean-Noël GUERINI qui alimente la presse nationale et régionale dans la rubrique des 
faits divers avec ses multiples mises en examen pour corruption et son clientélisme, notre devoir est de vous protéger et de 

vous défendre.
En 17 ans de présidence Jean-Noël GUERINI soutenu par sa majorité socialiste et communiste, et malgré un budget de deux milliards six cent 
mille euros, les impôts locaux et les taxes de ce département ont connu une augmentation insupportable de plus de 79 % !
Hervé SCHIAVETTI, Jean-Marc CHARRIER et les candidats Nicolas KOUKAS et Aurore RAOUX ont soutenu Jean-Noël GUERINI au 
travers de leurs différents mandats d’élus. Et demain, ils poursuivront cette politique !
• Je veux voir des entreprises investir sur Arles pour créer des emplois.
• Je veux en Camargue et en Crau une agriculture préservée au service de notre environnement.
• Je veux voir Arles propre, protégée et supprimer l’image de Piémanson plage poubelle.
• Je veux que Port Saint Louis du Rhône développe son économie fluvio-maritime et portuaire.
• Je veux que les Saintes Maries de la Mer préservent leur patrimoine et leur identité.
Le premier rôle d’un Conseiller Départemental est de soutenir la réalisation de grands projets sociaux et d’aménagement du territoire, avec un 
objectif prioritaire, favoriser la création d’emplois.
Grâce à votre soutien, vous mettrez un terme à la politique destructrice des socialistes et communistes.
Grâce à votre soutien, vous défendrez le courage et les valeurs républicaines au sein d’une France Forte et Unie avec des élus honnêtes et efficaces.
Nous sollicitons votre confiance, dès le 1er tour des élections, dimanche 22 mars.

Sophie Bayard et Roland Chassain

•  Aider à la création d’entreprises, à leur maintien  
sur le territoire et à leur promotion à l’étranger.

•  Soutenir le petit commerce et l’artisanat qui sont asphyxiés  
par les charges.

•  Faciliter la mobilité et la formation des jeunes. 
•  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, l’élevage,  

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 hameaux.
•  Lutter contre la fracture numérique.
•  Valoriser les associations et subventionner leurs projets associatifs.
•  Défendre nos valeurs, notre identité, la culture provençale  

et les traditions camarguaises.

Notre priorité est claire, la création d’emplois, la baisse du chômage !


