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Je suis fier de porter les valeurs et l’ambition 
de la droite et du centre entouré de femmes et 
d’hommes enracinés, expérimentés et soucieux 
de leurs territoires et de nos concitoyens. 

Ce projet, c’est le vôtre. Celui que nous avons 
conçu à vos côtés, auprès des acteurs  
économiques et sociaux de notre belle Région. 
C’était important pour nous de construire un 
projet qui répondrait au mieux à vos attentes et 
vos besoins. 

En somme, penser d’abord à vous. 

Trois grands objectifs ont émergé de nos 
échanges : protéger, rapprocher, accompagner. 

Protéger nos concitoyens de l’insécurité  
grandissante, préserver notre santé et aussi 
soutenir notre agriculture et garantir la  
complémentarité de nos territoires.  
Nous engagerons une gestion responsable en 
faisant des économies par la maîtrise des coûts 
de fonctionnement.

Rapprocher, afin de lutter contre la fracture 
territoriale entre ruraux et urbains, en installant 
la Région au cœur de tous nos espaces de vie, 
en vous faisant participer à l’affectation des 
budgets, mais aussi en faisant en sorte que tous 
nos départements soient fièrement représentés.

Accompagner le rebond économique, social et 
culturel dont notre Région a tant besoin après une 
année aussi difficile. 

Nous nous battrons pour vous et surtout à vos 
côtés. Ensemble, faisons briller 
la Nouvelle-Aquitaine.

La période que nous traversons est charnière et 
bouleverse notre façon de vivre. C’est l’occasion 
de se projeter vers un avenir construit pour et par 
les charentais.

Le constat est général, nous avons besoin de plus 
de proximité. Plusieurs défis nous attendent.

Un défi pour notre économie. Pour nous,  
l’entreprenariat c’est de l’artisan à la  
multinationale. 

En Charente certains secteurs souffrent, nos 
agriculteurs, nos commerçants…. Nous aurons 
à cœur de les accompagner pour les aider à vivre 
dignement de leur labeur.

Un défi pour notre jeunesse, cette jeunesse qui 
ne se résigne pas, mais qui a besoin d’être  
accompagnée. Nous conduirons nos jeunes vers 
l’excellence, des grandes écoles aux métiers 
manuels, l’avenir s’écrit dans l’orientation et la 
conservation de nos talents. 

Un défi pour notre environnement. Nous devons 
mettre en place des mesures de bon sens afin de 
préserver nos paysages et nos ressources  
naturelles. Nous dirons non à l’excès d’éolien et 
oui à l’aménagement durable de nos territoires.

Les territoires ne doivent plus s’adapter aux  
politiques, mais c’est bien aux politiques de 
s’adapter aux territoires. Pour relever ces défis, 
nous nous engageons, élus, à être accessibles, 
facilitateurs et accélérateurs de vos projets.

Vous l’aurez compris, notre ambition première 
c’est de mettre la Nouvelle-Aquitaine à votre 
service.

Les dimanches 20 et 27 juin 2021, faites le choix 
d’un nouveau souffle pour notre belle Région.

Nicolas Florian
Tête de liste pour la Région Nouvelle-Aquitaine
Ancien maire de Bordeaux

Thomas Chevalerias
Tête de liste départementale pour  
la Charente

protéger£
rapprocher&

accompagner*

Responsabilité, autorité, 
transmission, solidarité, participation. 
Les valeurs de la droite et du centre 
sont les mieux à même de répondre 
aux dé!s qui se présentent à nous. 

« 

« « 



Un pacte régional 
pour  la Charente : 
La Charente attend 
plus de soutien et 
plus d’implication 
concrète de la part 
du conseil régional.

Mobilité 

} Terminer la mise en 2x2 voies des 
RN10 et RN141 et améliorer la sécurisation 
des infrastructures. 

¿ Renforcer les liaisons ferroviaires vers 
la Charente pour que le Département 
a!rme pleinement son rôle au cœur du 
territoire : 

 > augmenter les fréquences de 
desserte ferroviaire et améliorer les 
correspondances dans les gares 
connectées aux grandes lignes pour 
diminuer le temps d’attente 

 > réouverture de la ligne Angoulême-
Limoges

 > création d’un véritable TER EXPRESS 
entre Bordeaux et Angoulême à tarif 
maîtrisé.

{ S’assurer de la bonne desserte 
des établissements d’enseignement 
supérieur parfois délaissés en raison de 
l’éloignement (MFR, CFA des métiers ...) 

ß Travailler à la desserte de tous les 
territoires : les zones rurales doivent avoir 
des moyens et des infrastructures pour 
une meilleure connectivité. 

© Créer un réseau d’autopartage, 
notamment pour nos espaces ruraux, 
pour faciliter les mobilités par le biais 
d’une application et d’un site internet.

* Électri"cation de la ligne entre 
Angoulême et Royan pour permettre le 
passage du TGV et améliorer la mobilité 
des charentais.

÷ S’attaquer au corridor de fret géant 
qui traverse la Charente du sud vers 
Poitiers et à l’est vers Confolens et La 
Croisière, qui  nécessite une route aux 
normes autoroutières, avec des aires de 
parking adaptées.

Proximité et qualité de vie

÷ Défense et promotion de nos 
secteurs industriels d’excellence que sont 
l’économie du Cognac et de l’Image

Æ Créer en Charente un pôle pilote 
de télémédecine et "nancer l’achat de 
matériels pour les déserts médicaux tout 
en incitant les jeunes formés dans les CHU 
de la région à rester sur notre territoire.  
 
™ Moratoire sur le développement de 
l’éolien en Charente et sur l’ensemble de la 
région Nouvelle Aquitaine. 

{ Accompagner les projets de 
revitalisation des centres-bourgs pour une 
Nouvelle-Aquitaine dynamique  
 
} Simpli"er et rendre plus accessibles 
les aides aux entreprises, par la 
clari"cation et la numérisation des 
procédures et accompagner les 
entreprises charentaises pour solliciter les 
aides régionales.  
 
— Renforcer l’inclusion et favoriser 
l’emploi pour les personnes handicapées.

Formation et Jeunesse

* Faire de la Charente une terre 
universitaire en y développant une 
formation spéci"que qui amènerait les 
étudiants des académies de Poitiers, de 
Bordeaux ou de Limoges à venir étudier 
dans notre Département. 

+ Concourir à l’obtention du label « tiers 
lieux numérique » a"n de permettre une 
formation à distance de qualité reconnue 
pour nos étudiants en lien avec les acteurs 
locaux. 

™ Mettre en place des partenariats 
régionaux avec les grandes écoles 
pour permettre à tous de réussir sans 
discrimination territoriale 

¿ Créer une plateforme de mise 
en relations avec les entreprises et 
collectivités pour les stages a"n de 
faciliter la formation professionnelle des 
jeunes charentaises et charentais. 

© Porter les projets de la jeunesse et 
de sa formation notamment en restant à 
l’écoute lors des conseils d’administration 
des lycées. 

* Créer un concours d’excellence des 
métiers manuels pour mettre en avant les 
savoir-faire locaux et faire connaitre les 
jeunes talents. 

™ Favoriser la mise en avant des centres 
de formation d’excellence, à l’instar du 
CFA de Chasseneuil, qui sou#re d’un 
manque de reconnaissance.

Transition
= Favoriser la transition écologique du 
vignoble charentais (soutenir les procédés 
innovants, préserver l’apport économique 
pour le territoire) .

] Soutenir un programme de 
replantation des haies permettant d’éviter 
le ruissellement des eaux de pluie et de 
conserver l’humidité des sols, un atout 
pour la biodiversité ; promouvoir un plan 
de reforestation raisonnée et de gestion 
des forêts.

! Améliorer la gestion de l’eau pour nos 
agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs et 
éleveurs a"n de préparer l’agriculture de 
demain, moderne et durable.

÷ Contribuer à la "n des zones blanches 
pour lutter contre la fracture numérique, 
en mettant les "nancements nécessaires 
pour qu’à l’horizon 2024 l’ensemble du 
territoire charentais soit connecté à la 
4G/5G et à la "bre.
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01. Thomas Chevalerias, 24 ans, Montigné 
Collaborateur du Sénateur de la Charente François Bonneau, titulaire d’un MASTER 2 en droit, j’ai travaillé 
un an à la direction affaires publiques d’Air France KLM – Handballeur depuis mes 8 ans, j’ai pu jouer et 
arbitrer au niveau régional. J’ai à cœur de défendre la ruralité et ses atouts, son agriculture dans laquelle 
j’ai pu travailler les étés depuis mes 16 ans. Je souhaite porter la voix de la jeunesse au sein de la Région.   

2. Catherine Parent, 65 ans, Jarnac

Employée de banque à la retraite - Conseillère 
municipale de Jarnac  de 1995 à 2001 puis de 2008 
à 2014 - 2014 à 2020 adjointe au cadre de vie et en 
charge du commerce et des écoles. Conseillère 
départementale sur le canton de Jarnac. Présidente 
des MAFPAH de la Charente (Maison d’accueil 
familiale pour personnes âgées et handicapées). 
Engagée à La Croix Rouge (Charente). J’ai choisi 
de m’engager « aux côtés » de Nicolas Florian car 
nous partageons les mêmes valeurs et notamment 
le sens de l’intérêt général pour notre région et 
ce beau territoire.

3. Daniel Sauvaitre, 64 ans, Reignac 

Arboriculteur et viticulteur, conseiller régional, Maire 
de Reignac. Président de l’association Nationale 
Pommes et poires, secrétaire général de l’inter-
profession des fruits et légumes frais (Interfel).

4. Sandra Raffaud Chollet, 48 ans, Cognac

Associée en viticulture et responsable admi-
nistratif sur l’exploitation. Designer de forma-
tion, exerce en parallèle des activités dans le 
stylisme. Engagée depuis 20 ans dans diffé-
rentes associations et plus particulièrement 
la cause de l’Autisme sur notre département : 
Administratrice bénévole dans une association 
socio-éducative pour la lutte contre toutes formes 
d’exclusion. Vice-présidente et référente du dépar-
tement dans deux associations d’entraide et de 
soutien pour les familles concernées par l’Autisme. 
Fille de viticulteur et femme de viticulteur, je suis 
extrêmement impliquée dans la viticulture raisonnée 
à Haute Valeur Environnementale et je suis fidèle à 
mes racines cognaçaises. Cette candidature n’est 
que la continuité de mon engagement associatif 
et j’entends bien mettre mon énergie au service 
de notre belle région et de ses projets.

5. Didier VILLAT, 69 ans, Nanteuil-en-Vallée 

Conseiller départemental « Charente Nord » 
Président des aéroports de Charente. Agent général 
d’assurances retraité. Ancien sportif, il a présidé 
aux destinées du Stade Ruffécois (foot-ball) et 
de l’ACH (hand-ball). Je crois au développement 
économique et touristique de la Charente.

6. Marie Claude Poinet, 52 ans, Chabanais 

Originaire de Chabanais en Charente Limousine, 
gérante de société de transports routiers depuis 
27 ans. Ex-Maire de Chabanais, je suis aujourd’hui 
conseillère municipale de l’opposition, conseillère 
communautaire au sein de la CDC de Charente 
Limousine. Je m’investis dans la vie associative 
chabanoise pour animer notre ville.

7. Bruno Maguier, 67 ans, Saint-Simon 

Conseiller municipal de Saint-Simon c’est mon 
deuxième mandat. Ancien vice-président de l’of-
fice de tourisme local. Cadre dans un laboratoire 
pharma. Membre de l’Espace citoyen Conseil de 
développement du grand Cognac. Membre de la 
ligue Nouvelle Aquitaine de vol libre et de l’APPEL 
académique Poitou Charente. 

8. Danièle Meriglier, 67 ans, Puymoyen 

Conseillère municipale de l’opposition sur la 
commune de Puymoyen. Première adjointe dans 
la mandature précédente et conseillère commu-
nautaire. Retraitée (cadre).

9. Jean-Philippe Bajata, 49 ans, Chateaubernard

Artiste auteur-compositeur et musicien, membre 
des Républicains et membre de l’Espace citoyen de 
Grand Cognac. Formateur-consultant en santé et 
sécurité du travail pour un cabinet de conseil. Très 
impliqué dans les activités culturelles de la région.

10. Stephanie Castelain, 43 ans, Barbezieux

Fonctionnaire territoriale convaincue de la né-
cessité absolue d’un service public de qualité 
en le modernisant et le rendant plus efficient 
(prendre en compte l’évolution des technolo-
gies modernes et des besoins des citoyens).  
La Région doit être le moteur et accompagner les 
départements et les collectivités dans ce sens.

11. Mathieu Tasher, 41 ans, Val-de-Bonnieure

Directeur d’une agence de communication fran-
co-allemande. Conseiller municipal de Val-de-
Bonnieure et ancien secrétaire général de l’UFE 
Berlin. Originaire de Chasseneuil, j’ai vécu plus de 
15 ans à Paris et à l’étranger et souhaite m’impliquer 
au niveau local pour faire de la décentralisation 
de l’État une réalité de terrain.

12. Léa Bojanowski, 19 ans, Touvérac 

Étudiante à Niort au sein d’une classe préparatoire 
pour intégrer une école de commerce, j’ai passé 
mon enfance en France et sous le soleil de la 
Martinique. J’ai pour passion le sport en compé-
tition et notamment le handball que j’ai pratiqué 
au niveau départemental et régional. J’adore la 
culture japonaise, les langues étrangères.

13. Jacky Martineau, 71 ans, Brillac 

Médecin généraliste depuis 42 ans à Brillac.  Aux 
affaires municipales depuis 1995, conseiller puis 
Maire depuis 2008. Conseiller communautaire à la 
CDC de Charente Limousine. Je suis investi dans 
plusieurs commissions surtout concernant la santé.
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† ƒ "

Autour de Nicolas Florian, les listes départementales représentent la variété et la richesse de 
notre Région, entre ruralité et urbanité, entre océan, campagne et montagne.
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