LAURE CHEVALIER
mon engagement pour notre région
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Il y a maintenant un peu plus de trois ans que vous m’avez fait
confiance pour vous représenter au Conseil Régional de ProvenceAlpes-Côte d’Azur !
Trois ans déjà que vous avez porté notre équipe à des scores historiques
dans notre région. À mi-mandat, il est temps pour moi de vous rendre
compte de mon action au sein de cette institution.
Elue en décembre 2015 sur la liste menée par Marion Maréchal, je suis
aujourd’hui membre de la commission d’étude et de travail « sport et
bien être » et de la commission « tourisme » dont je suis aujourd’hui la
référente pour notre groupe au sein du conseil régional de Provence-AlpesCôte d’Azur. Je suis également élue d’opposition au conseil municipal de
Gignac-la-Nerthe où je suis présidente de mon groupe.
Que ce soit au conseil régional ou en conseil municipal de Gignac-laNerthe, ma seule priorité est de faire entendre la voix de mes électeurs
en m’opposant et en proposant des alternatives ou en soutenant les
propositions lorsqu’elles vont dans le bon sens.

IDENTITÉ
Plus de 80 000 € de subventions à des associations de soutien
à l’immigration ont été supprimés grâce à la vigilance des élus
Rassemblement National.
Nous avons également manifesté contre la venue de l’Aquarius dans
le port de Marseille, navire de transport de clandestins au travers la
méditerranée, en dénonçant le trafic humain et la mise en danger
de la vie humaine auquel se livrent certaines associations.

SÉCURITÉ
Nous avons ardemment, et à de nombreuses reprises, réclamé davantage
de présence humaine dans les transports pour y rétablir la
sécurité, plutôt que les inutiles portiques promus par Christian Estrosi.
Donnant raison à notre analyse, Renaud Muselier a désormais abandonné
ce dispositif inefficace et coûteux. Après l’attaque terroriste survenue en
gare de Marseille, le président de la région a ainsi déclaré : « Mieux vaut
renforcer les contrôles humains et les caméras. C’est plus efficace et
mieux adapté à la menace ».
Dommage que cette lubie nous ait couté la « bagatelle » de 6,8
millions d’euros.

UNE ÉLUE DE TERRAIN AVANT TOUT

MÉMOIRE
Présente lors des cérémonies commémoratives, il me tient à cœur de
rendre hommage à ceux qui ont fait la grandeur de notre pays et
qui se sont battus pour notre liberté, parce que l’avenir se construit sur
les pierres du passé.
Nos opposants ont une vision rabaissée de notre pays et acceptent de
financer des projets anti-France. Ainsi, il y a quelques semaines, la majorité
régionale, conduite par les LR a subventionné à hauteur de 200 000
€, la réalisation d’un film retraçant la vie d’un terroriste du FLN.

ACTION
Avant d’être une élue d’hémicycle, je suis une élue de terrain. Présente
aux côtés des habitants, je vais aussi à la rencontre des associations qui
font le dynamisme de nos communes.
Je n’hésite pas à descendre dans la rue pour défendre mes convictions
profondes.

COMPÉTENCES
Depuis le début de mon mandat, j’ai effectué plus d’une dizaine de
formations dans le domaine des finances, des transferts de compétences
de la loi NOTRe, en urbanisme, communication….
Les élus du rassemblement National à la région Provence-AlpesCôte d’Azur se forment nettement plus que les élus de la majorité
LR de M. Muselier ! (source : rapport de déontologie 2018)
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Nombre de conseillers régionaux formés
par groupe politique en 2018
7 formations ont été suivies par les élus non
inscrits
15 formations ont été suivies par les élus du
groupe Union pour la région

79

79 formations ont été suivies par les élus du
groupe Rassemblement National

EN CHIFFRES

17 assemblées plénières
21 commissions permanentes
42 commissions d’étude et de travail

MA PRIORITÉ :

le local au sein du Conseil Régional
J’ai particulièrement à cœur de défendre mon territoire local. J’ai par exemple :

 Appelé au maintien et soutenu la réfection de la ligne SNCF de la côte bleue
 Appuyé des demandes de subvention d’associations Marignanaises, Gignacaises, Pennoises
 Voté des financements pour la réfection de lycées Vitrollais et Marignanais
 Demandé une réflexion réelle et globale pour l’amélioration de l’écosystème de l’étang de Berre
 Été opposée à l’augmentation des tarifs de TER
 Défendu une priorité aux PME/PMI locales dans toutes les commandes publiques
 Été la seule élue à m’opposer à M. Manuel Valls lors de sa venue à Gignac-la-Nerthe pour
imposer sa vision du développement urbain de notre commune.

RESTONS EN CONTACT !
Gignac.la.nerthe13

Laurechevalier4

Site Web : www.passionnement-gignac.fr
Tel. : 07 67 61 94 60
Mail : laurechevalier@hotmail.com

