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Département des Bouches-du-Rhône • Commune d’Arles
Madame, Monsieur,
Je voudrais remercier les électeurs qui ont largement placé en tête
du premier tour la liste “Pour Arles”. Je voudrais aussi remercier
chacun de ceux qui ont voté, qui ont dit leur préférence. C’est la
grandeur de la démocratie locale et de notre République que de
permettre à chacun de s’exprimer.

Hervé

Schiavetti

Dimanche, votre vote décidera de l’avenir de notre ville.
Lors du deuxième tour, vous répondrez à cette question :
à qui faites-vous le plus confiance pour être Maire d’Arles dans les
années qui viennent ?

• Vous choisirez entre des ambitions solides pour Arles et une
absence totale de programme.
• Vous choisirez entre des réalisations concrètes et des critiques
démagogiques.
• Vous choisirez entre une équipe expérimentée et le risque du saut
dans l’inconnu.
• Vous choisirez le respect contre l’arrogance.
Non, le mensonge, l’agressivité et l’extrémisme ne peuvent
pas masquer l’incompétence, le manque d’idées et le vide des
programmes de l’extrême-droite.
Si les idées du Front national l’emportaient, Arles serait alors isolée,
appauvrie, en déclin. Ce serait un coup d’arrêt au développement
d’Arles, de ses quartiers et de ses villages.
Dimanche, vous pouvez choisir les ambitions et les projets pour le
développement d’Arles.
Si je n’avais pas décidé, contre l’avis de l’opposition, d’acheter
l’ancienne Banque de France, acquise par la Ville avec le concours
de la Région et du Département, la Fondation Van Gogh n’aurait pas
pu vu le jour. Arles aurait raté une occasion magnifique pour son
dynamisme économique, pour les commerces du coeur de ville.
Si nous n’avions pas travaillé depuis des années à développer le Parc
des Ateliers, le projet de la Fondation Luma avec l’architecte Frank
Gehry n’aurait pas vu le jour, ni le projet de la nouvelle Ecole Nationale
Supérieure de la Photographie. Arles aurait manqué une chance
historique pour ses entreprises, pour l’emploi des Arlésiens.
C’est grâce aux retombées économiques de tous ces formidables
projets qu’Arles aura davantage de moyens pour poursuivre son
développement et améliorer le cadre de vie des Arlésiens.
Oui, dimanche vous choisirez la confiance, vous choisirez de
continuer à avancer, à travailler au progrès d’Arles, dans le
rassemblement, dans l’union de tous les Arlésiens, dans le respect
des opinions de chacun.

Dimanche, faites gagner Arles !

Dimanche, apportez une large victoire à la liste “Pour Arles”.

Vive Arles ! Vive la République !

LA CONFIANCE
pour Arles, avec Hervé
Lors du 2ème tour,
choisissez les réalisations concrètes
contre les critiques démagogiques,
le camp des projets
contre l’absence d’idées,
le respect républicain
contre l’agressivité.
Dimanche, choisissez
de continuer à travailler
au progrès d’Arles.
Apportez une large victoire
à la liste “Pour Arles”.

Faites gagner Arles !

www.herveschiavetti.fr
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La liste “Pour Arles” 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.
Les femmes et les hommes
qui la composent 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,
et sur leurs compétences.

70 PROJETS POUR ARLES
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Au cours du prochain mandat,
nous nous engageons à :
CRÉER un nouveau quartier à Trinquetaille sur la rive droite du Rhône.

“

R ENFORCER la police municipale pour atteindre un policier pour

1000 habitants.

Profondément Arlésien,
je souhaite mettre
mon expérience du monde de
l’entreprise et du sport
de compétition au service
d’Arles et des Arlésiens,
en tant que Premier Adjoint.
Je suis heureux de faire partie
d’une équipe qui va faire
gagner Arles !”
Patrick Chauvin,
chef d’entreprise

L ANCER

un “Plan Voirie” sur cinq ans pour moderniser les voies
publiques et les trottoirs de l’ensemble de la commune.

DOTER les établissements publics de caméras de surveillance.
A FFECTER des équipes mobiles d’intervention Propreté à chaque

quartier pour être plus proches des besoins des Arlésiens.

CRéER le port de plaisance d’Arles.
DéVELOPPER le port fluvial.
CONSTRUIRE un nouveau Conservatoire intercommunal de musique.
AMÉNAGER ET PROTÉGER la plage de Piémanson.
AUGMENTER d’un quart le nombre d’étudiants.
SOUTENIR l’agriculture et la riziculture grâce aux circuits courts.
POURSUIVRE la création de “city-stades” dans les quartiers.
Retrouvez les autres projets du
programme sur le site

www.herveschiavetti.fr

