Madame, Monsieur,
En mars prochain, vous élirez le maire qui devra conduire et gérer Arles
dans une période difficile pour notre pays. Vous le savez, j'ai décidé de solliciter
à nouveau votre confiance pour le prochain mandat.
Arles a connu ces 12 dernières années de profonds changements, comme rarement
au cours de sa longue Histoire. Des chantiers formidables ont changé le visage
de notre ville, comme les travaux des quais du Rhône, la restauration des arènes
et du théâtre antique qui sont donnés en exemple en France et en Europe.
Moins monumental mais tout aussi important, nous avons rénové des places
et des rues dans tous les quartiers et les villages d’Arles et nous avons réalisé
des équipements de proximité.
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Notre territoire est redevenu attractif pour les familles comme pour les entreprises.
Le nombre d'habitants augmente chaque année. Le solde des créations d'emplois
est positif. Le revenu médian des Arlésiens est en hausse. Nos aînés bénéficient d'une
solidarité exemplaire dans notre commune. Nous avons créé la police municipale et mis
en place un système de vidéoprotection qui démontre son efficacité.
En dix ans, nous n’avons pas augmenté la part communale des impôts locaux,
comme je m'y étais engagé. Dans le même temps, nous avons réduit la dette
de manière régulière. Dans la période de crise financière que connaît
la France, bien peu de municipalités peuvent présenter un tel bilan.
La gestion sérieuse de la Ville d'Arles a d'ailleurs été reconnue
par la Cour des Comptes et par la Caisse des dépôts et consignations.
Nous investissons dans des projets d'avenir : la Zac des Minimes avec le futur
campus de la CCI, le développement de la rive droite à Trinquetaille, avec la perspective
du contournement autoroutier dont nous avons obtenu la confirmation. Ou encore
le projet de port de plaisance. De nouveaux quartiers vont naître, des entreprises
vont continuer de s'installer, de nouveaux emplois seront créés grâce à ces
développements.
Début avril, la Fondation Van Gogh ouvrira ses portes avec une exposition
qui va attirer des centaines de milliers de visiteurs supplémentaires au cœur
du centre ancien. Les travaux du Parc des Ateliers vont commencer début 2014.
Avec le soutien de la Ville, la Fondation Luma a commencé à travailler
avec la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles pour que les demandeurs
d'emplois et les entreprises locales bénéficient au maximum d'un chantier unique en
Europe avec la tour conçue par l'architecte Frank Gehry.
Aujourd'hui plus que jamais, Arles a besoin de stabilité, d'expérience, d'intégrité.
Mon objectif a toujours été de rassembler les Arlésiens, au-delà des appartenances
partisanes. Vous le savez, j'ai toujours pris mes décisions en fonction de l'intérêt
général, de l'intérêt de la ville. Nous avons besoin de relations étroites
avec les autres collectivités. Nous avons besoin de la participation de tous.

La délinquance
a baissé à Arles
Un programme
ambitieux de travaux
réalisé dans les quartiers
et villages d’Arles.
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Pour en citer quelques-uns: la place Voltaire, la place
Bornier (devant le collège Saint-Charles), la rue Genive
et la place Patrat (à la Roquette), le rond-point de
Raphèle, la place Gustave Ferrié (Griffeuille), la place
Saint-Blaise (montée Vauban), la place de la Verrerie à
Trinquetaille, ou encore la place Reboul à Mas-Thibert et
bien d’autres…

Les monuments majeurs
d’Arles ont connu en
dix ans des chantiers
spectaculaires.
Les arènes (25 millions d'euros sur 10 ans) et le Théâtre
antique (5,5 millions d'euros) dont la fréquentation est en
hausse constante, dans le cadre du Plan Patrimoine antique
financé par l'Etat, la Région, le Département et la Ville

en 2013, grâce au
travail des forces de
sécurité de la police
et de la gendarmerie.
La Ville d’Arles joue son
rôle avec un dispositif de
vidéoprotection qui compte 25 caméras
fin 2013 (25 autres en 2014). Créée en
2010, la police municipale compte
13 agents fin 2013 et une augmentation
des effectifs de six agents par an est
programmée pour les années à venir.

IMPÔTS

0%

d’augmentation de la part
communale des impôts
locaux en dix ans

EMPLOI

Arles +2,08 %

L’économie touristique
et culturelle a connu
une augmentation

Nimes -4,7 %
Avignon -2,46 %

sans précédent, qui a
culminé à l’été 2013 pour
Marseille Provence Capitale
européenne de la Culture
avec un record de 500 000 visiteurs
supplémentaires, dont 100 000 aux
Rencontres de la Photographie ou
140 000 pour l’exposition Rodin au
Musée départemental Arles Antique.

de créations d’emplois
à Arles (entre 2008 et
2010)

REVENUS

+5,4%

d’augmentation du revenu
médian des Arlésiens
entre 2008 et 2011

+60%
Jamais depuis
Napoléon III, les quais
n’avaient connu de tels
travaux !
33 millions ont été investis pour les renforcer, les
embellir, par l'Etat, la Région et le Département et la Ville
dans le cadre du plan Rhône.

Le stade Louis-Brun à
Barriol s’est transformé
en une véritable plaine
de sport.
Avec quatre terrains et des vestiaires neufs, pour la
pratique du sport amateur et notamment des jeunes.

Salin-de-Giraud a bénéficié d'une nouvelle
mairie annexe dans les locaux de l’ancien Centre
Solvay, d’un stade Cavouclis totalement rénové.
Sans oublier les travaux sur les digues de Camargue.

DETTE

Les enfants d’Arles ont bénéficié en 2013
d’un total de 25 000 journées dans les
centres aérés, soit une augmentation de
60% depuis 2001.

-8%

Cantines scolaires
Après 18 ans de gestion privée, la Ville
d’Arles a repris avec “à table!” la gestion
des cantines scolaires pour privilégier
l’agriculture locale et assurer
la qualité nutritive des repas
des enfants... tout en
économisant un demimillion d’euros du budget
communal.

+70%

de repas livrés à domicile pour les
personnes âgées, ce qui permet souvent
leur maintien chez elles :
26 356 en 2001, 44 507 en 2013.

de baisse de la dette
(Moyenne nationale:
+10%)

ENTREPRISES

+200%

Le nombre d’entreprises
a doublé à Arles. En
octobre dernier, 2461
établissements étaient
inscrits à la Chambre de
commerce, contre 1831
en 2001.

HABITANTS

+7%

54 088 habitants en 2013
à Arles, contre
50 467 habitants en 1999

Soutenir Hervé Schiavetti : vous pouvez contribuer à la campagne électorale en envoyant
un chèque de soutien à l’ordre de M. Henri Tisseyre, mandataire financier d’Hervé Schiavetti.
Merci d’envoyer votre chèque à l’adresse suivante: 18 rue Florian 13200 Arles

herveschiavetti.fr

