
Les 9 et 16 mars prochains, vous aurez
à désigner le nouveau Conseil Muni-
cipal qui présidera aux destinées 
d’Arles pour les 6 ans à venir. Votre choix
sera primordial pour l’avenir de notre
ville : si c’est l’immobilisme qui l’em-
porte, notre ville continuera de s’enfon-
cer dans la pauvreté ; depuis 7 ans l’éco-
nomie, l’emploi déclinent et la précarité 
s’aggrave. C’est en tant que candidat 
à l’élection municipale que je m’adresse 
à vous. L’élection d’un Maire et d’une
majorité doit être le renouveau d’une
politique ;depuis 7 ans, le Maire en place
vous a tout promis mais son action n’a
pas été à la hauteur de vos espérances.
Le changement est possible si vous 
le souhaitez ; je travaillerai de toutes mes
forces dans l’intérêt de tous les Arlésiens.
Notre ville est sale, les entreprises s’en
vont, les commerces du centre ville 
ferment, le personnel municipal n’est 
pas respecté.
Le constat est là : Arles se meurt et les
Arlésiens sont abandonnés. Le Maire a
géré notre ville au jour le jour, sans vision
d’ensemble et d’avenir.
Je vous propose de bâtir une ville forte,
ambitieuse et solidaire ; une ville tour-
née vers la modernité du XXIème siècle.

Le défi est donc considérable, il ne sera
pas facile à relever mais il est à notre
portée : je vous l’affirme, il n’y a pas de
fatalité.
J’ai réuni autour de moi des Arlésien-
nes et des Arlésiens attachés à notre ville,
désireux de lui tracer un nouveau destin.
Investi par l’UMP, j’ai voulu également
rassembler des hommes et des femmes
de tous horizons, de toutes sensibilités
politiques mais unis par un même projet,
une même ambition.
Gérer une ville c’est être à l’écoute de ses
concitoyens et répondre à leurs attentes ;
c’est rendre utile l’emploi de nos impôts,
rendre la ville belle et accueillante,
revitaliser le commerce, protéger 

l’environnement, développer la sécu-
rité, s’occuper comme ils le méritent 
de l’enseignement primaire et supé-
rieur, développer l’emploi, s’attaquer
au manque de propreté des rues,
favoriser le tourisme, veiller à votre 
quotidien.
Dans de nombreux domaines, depuis trop
longtemps déjà, l’urgence se fait sentir.
C’est pour cette raison que ma priorité
sera le développement économique
et l’emploi pour les Arlésiens ; pour que
nous puissions travailler et vivre dans
notre ville.
Ce que nous avançons, nous le ferons
pour qu’Arles retrouve la place qu’elle
mérite, une place en rapport avec son 
histoire, son patrimoine.
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Arlésiennes, Arlésiens,
mes chers concitoyens,

ARLES
en Capitale

Richard FLANDIN
LE CANDIDAT DU RENOUVEAU
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LES 9 ET 16 MARS PROCHAIN, 
votre engagement sera déterminant. 

Par votre vote, vous exprimerez
pleinement cette volonté de renouveau. 

ENSEMBLE 
DISONS HAUT ET FORT 

QU’ARLES DOIT REDEVENIR
UNE CAPITALE !

UMP • PARTI RADICAL • NOUVEAU CENTRE • CPNT • MPF

Richard Flandin
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