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Madame, Monsieur,
L’élection municipale est un temps fort de la démocratie dans
notre République. Être maire est un honneur. C’est aussi une
responsabilité chaque jour. Diriger une ville comme la nôtre,
c’est porter une vision à long terme et la partager avec vous.
En ce printemps 2014, je sollicite à nouveau votre conﬁance
pour continuer le travail accompli, aﬁn de poursuivre le
développement de notre ville, de ses quartiers et de ses
villages, pour créer les emplois de demain.
Malgré la crise économique, Arles réussit à valoriser ses
formidables atouts. Nous avons su attirer, accompagner,
soutenir des projets privés et publics qui créent des
emplois dans le bâtiment, le commerce, le tourisme, les
services, l’artisanat. Ces projets attirent — et attireront dans
un avenir proche — des entreprises nouvelles dans le secteur
du numérique, de l’informatique, de l’innovation. Ce sont les
industries de demain pour le Pays d’Arles. Nous avons aussi
d’autres secteurs créateurs d’emplois durables, notamment
dans la logistique et l’environnement.

LA CONFIANCE
pour Arles, avec Hervé
Poursuivons ensemble le
travail accompli pour
développer notre ville, ses
quartiers et de ses villages,
pour créer les emplois de
demain. Arles réussit à
valoriser ses formidables
atouts et peut avoir
conﬁance en son avenir, que
nous construirons unis.

Au cours du prochain mandat, nous poursuivrons la
transformation d’Arles. Après les anciens Ateliers SNCF,
nous allons créer un nouveau quartier à Trinquetaille sur
la rive droite du Rhône. Nous allons concevoir une nouvelle
manière de vivre Arles grâce à la voie rapide transformée
en boulevard urbain dans la perspective du contournement
autoroutier. Sur le site des Minimes, nous construirons avec
la Chambre de commerce et d’industrie du Pays d’Arles un
campus qui rassemblera étudiants et entrepreneurs dans un
environnement favorable à la création d’entreprises.
A mes côtés, je suis heureux de vous présenter des femmes
et des hommes qui composent une liste ouverte, qui compte
des chefs d’entreprises et des salariés, des militants et des
responsables associatifs. Ils viennent d’horizons différents
mais ont en commun la passion d’Arles et la volonté de
servir les Arlésiens. Vous pourrez compter sur leur écoute,
sur leur compétence.
Avec le soutien du Conseil régional Provence Alpes Côte
d’Azur, avec le Conseil général des Bouches-du-Rhône, Arles
peut avoir conﬁance en son avenir, que nous construirons
ensemble. Je vous remercie de votre soutien les 23 et 30 mars
prochains.

www.herveschiavetti.fr
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L’équipe municipale sortante se présente aux suffrages des Arlésiens unie, renouvelée et
rajeunie. Composée de représentants des partis de gauche et de membres de la société civile
sans étiquette politique, la liste “Pour Arles” représente tous les quartiers, les villages et
les hameaux de la plus grande commune de France. Elle rassemble des compétences et des
expériences mises au service du développement d’Arles, dans un esprit d’ouverture et de
respect des opinions de chacun.

70 PROJETS POUR ARLES

Au cours du prochain mandat, nous nous engageons à :
CRÉER

un nouveau quartier à
Trinquetaille sur la rive droite du Rhône

RENFORCER

la police
municipale pour atteindre un policier pour
1000 habitants

LANCER un “Plan Voirie” sur cinq

ans pour moderniser voies publiques et
trottoirs de l’ensemble de la commune.

DOTER

les établissements publics
de caméras de surveillance

AFFECTER

AMÉNAGER ET
PROTÉGER la plage de Piémanson

CRÉER le port de plaisance

nombre d’étudiants

des équipes
mobiles d’intervention Propreté à chaque
quartier pour être plus proches des
besoins des Arlésiens.

d’Arles

DÉVELOPPER le port fluvial
CONSTRUIRE un nouveau

Conservatoire intercommunal de musique

Retrouvez les autres projets du programme sur le site

AUGMENTER d’un quart le
SOUTENIR

l’agriculture et la
riziculture grâce aux circuits courts

POURSUIVRE

la création de
“city-stades” dans les quartiers
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