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Droite & Centre autour

de Nicolas Florian

«

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

protéger£
rapprocher&
rebondir*
Nicolas Florian

Pascal Coste

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

«

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.

Tête de liste départementale
pour la Corrèze

«

Nous vous présentons une Équipe Corrézienne
qui rassemble 10 femmes et hommes unis par la
même passion pour la Corrèze, représentant un
véritable équilibre démographique et territorial,
une parité entre élus et socioprofessionnels et un
large rassemblement des partis de la droite et du
centre corréziens.
La Corrèze représente 2 % de l’économie et 4 %
de la population et des conseillers de Nouvelle
Aquitaine.

En somme, penser d’abord à vous.

Nous avons besoin de l’incarner à Bordeaux.

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

Nous avons besoin d’une voix forte et déterminée
pour défendre tous vos projets professionnels,
associatifs, économiques, de formation,
d’infrastructures ferroviaires, routières,
de téléphonie mobile...

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.

Nous avons des complémentarités à
développer entre, nous le souhaitons, nos deux
futurs exécutifs respectivement Départemental
pour moi et Régional avec Nicolas Florian.

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.

Ensemble, nous portons le projet d’un pacte
régional pour la Corrèze autour de
l’aménagement du territoire, la qualité de vie et
les transitions climatiques, agricoles,
énergétiques, … avec des politiques adaptées à
notre ruralité.

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

Pleinement engagés pour la Corrèze, nous
saurons porter la voix de notre Département à
la Région pour une Corrèze rayonnante, toujours
plus forte et dynamique.

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

Faites le choix de notre équipe porteuse d’espoir
et d’un véritable projet d’alternance pour notre
Région.
Nous comptons sur vous !

Un pacte régional pour
la Corrèze
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Comme chaque territoire,
le Département de la
Corrèze dispose de
caractéristiques qui lui
sont propres à l’échelle
régionale, en étant
notamment marqué par
sa ruralité. Il convient
donc de conduire une
politique régionale
spécifique et adaptée à
la Corrèze pour renforcer
son attractivité.

Aménagement
{

Amélioration de la desserte ferroviaire
de la Corrèze :
> restaurer rapidement la ligne UsselClermont-Ferrand,
> améliorer la ligne Brive - Bordeaux pour
placer Brive à 1h25/1h30 et rapprocher
Tulle et Ussel de la capitale régionale.
& Soutenir à hauteur de 50% le
désenclavement routier de la Corrèze,
notamment les déviations de Lubersac, de
Meymac, de Noailles, d’Ussel et de VaretzObjat.

\

Soutenir le développement de l’aéroport
Brive - Vallée de la Dordogne.

Ÿ

Adapter le transport scolaire et la gestion
des points d’arrêt aux spécificités rurales du
territoire Corrézien.

La santé pour tous et
partout
£

Favoriser la construction de maisons
de santé en augmentant les aides aux
collectivités.

¥ Des formations de médecins et de
professionnels de santé en partenariat
avec l’Université de Limoges pour favoriser
l’attractivité médicale de la Corrèze

Qualité de vie
„

Simplifier et rendre plus accessibles les
aides aux entreprises, par la clarification et
la numérisation des procédures notamment,
et encourager les entreprises corréziennes à
solliciter les aides régionales.

∞

Intensifier les aides à la création
d’activités économiques en zones rurales.

™

Travailler en partenariat avec
l’ensemble des acteurs locaux :
collectivités territoriales, chambres
consulaires, syndicats professionnels,
associations.

\ Zéro Zone Blanche : La téléphonie
mobile pour tous avec la participation
de la Région au programme public du
Département, comme pour la Fibre
optique.
¥ Favoriser le Tourisme en Corrèze.
& Valoriser les productions

corréziennes dont les méthodes
de production sont vertueuses et
exemplaires.

∞

Encourager les investissements dans
l’agriculture et le stockage de l’eau.

Transitions

=

Encourager la gestion forestière
qualitative avec le Parc Naturel Régional
de Millevaches, les collectivités et les
acteurs de la filière bois.

º

Adapter la gestion de la forêt et de la
filière bois corrézienne au changement
climatique et relancer une forte politique
de reboisement.

{

Engager la Région dans le dispositif
CORREZE RENOVATION ENERGETIQUE 1€
du Conseil Départemental pour permettre
la rénovation globale des logements
publics et privés.

¥ Encourager les énergies vertes et
la transition en lien avec le programme
Corrèze Transition Ecologique.

¶

Culture : favoriser la culture en zones
rurales en renforçant les aides régionales
aux acteurs et événements culturels
corréziens.

[ Sport : rétablir les aides aux clubs
corréziens au niveau antérieur à la Région
Nouvelle-Aquitaine.
¶

Maintenir l’offre de formation
existante et développer une offre au plus
près des besoins du département.

Æ Développer l’offre d’enseignement
à distance avec des campus connectés
pour favoriser le maintien des talents sur
les territoires.
= Lycées : accélérer les opérations de
rénovation et d’entretien pour améliorer
les conditions d’enseignement pour les
élèves.
] Rétablir une prise en charge des livres
scolaires des lycéens pour les familles et
sans restriction de plafond.

Préférence régionale et
emplois
∞

Priorité à nos entreprises, nos artisans
et nos agriculteurs :

> Clause contre le travail détaché
> 80 % de produits locaux dans les
restaurants des lycées

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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01 Pascal Coste, 54 ans,Beynat
Engagé très tôt dans l’agroécologie, il est à la tête d’une exploitation agricole diversifiée autour de l’élevage de race limousine
et la production de châtaignes. Il a exercé des responsabilités
syndicales agricoles et a notamment été Président National
des Jeunes Agriculteurs et Vice-Président de la Chambre
Régionale d’Agriculture.
Membre des Républicains et chiraquien historique, il a été maire
de Beynat et Président de la Communauté de Communes du
Pays de Beynat de 2001 à 2015. Élu conseiller général en 2008,
Pascal Coste devient Président du Conseil Départemental de
la Corrèze en avril 2015.
Haute Corrèze Ventadour en charge de la
gestion des fonds européens.

Éducatrice spécialisée de formation, elle
travaille depuis 25 ans dans le secteur médico-social, à la Fondation Jacques Chirac.

03

Elle s’est engagée en 2014 aux côtés de
Christophe Arfeuillère à la mairie d’Ussel
en tant que conseillère municipale déléguée
aux personnes handicapées, à la sécurité
et à l’accessibilité. En 2018, elle devient
adjointe au maire en charge des affaires
scolaires, des sports et de la jeuesse. Depuis
2020, elle est adjointe chargée des affaires
scolaires et de la jeunesse.

04
05

03 Christophe Patier, 61 ans,
Brive-La-Gaillarde

06

07

08

09

Il est fonctionnaire du ministère de l’agriculture. Membre des Républicains, ancien
premier-adjoint au maire de Brive, il est
conseiller régional sortant et a ainsi l’expérience et la connaissance du fonctionnement
régional et des nombreux organismes dans
lesquels il siège (DORSAL, PNR Millevaches
en Limousin, comité régional de tourisme, …).

nicolas-florian.fr

nicolas.florian@nicolas-florian.fr

†ƒ∆

07 Alain Fronty,
61 ans, Objat
Chef d’entreprise à Objat et viticulteur à
Donzenac où il vit depuis toujours, il est
membre du mouvement radical. Passionné
par la Corrèze et son développement économique, il est soucieux d’un vivre ensemble
apaisé et harmonieux.

08 Bernadette Lascaux - 61 ans,
Conceze
Ancienne maire adjointe à Concèze, elle
partage son temps entre l’entreprise familiale
de travaux publics et la petite exploitation agricole familiale. Elle est très impliquée dans la vie locale et les associations
socio-culturelles.

04 Annie Queyrel, 61 ans,
Uzerche

09 Richard Glenz 49 ans, Argentat-Sur-Dordogne

Elle est directrice financière de la mutualité
Limousine et s’est investie dans de nombreuses associations.

Enseignant dans les travaux publics, maire
délégué de la commune d’Argentat -sur-Dordogne depuis 2020 et vice-président du
syndicat des eaux des deux vallées.

Membre de l’UDI, ancienne conseillère
municipale et communautaire d’Uzerche,
elle est conseillère départementale sortante
sur le canton d’Uzerche.

05 Jean-Louis Bachellerie,
60 ans, Marcillac-La-Croisille
10

Chef d’entreprise, designer, elle est engagée
au sein de nombreux réseaux d’entreprises
régionaux : centre des jeunes dirigeants,
ALIPTIC - Réseau des entreprises du numérique en Nouvelle-Aquitaine, BNI - Réseau
d’Affaires Internationales.

Chef d’entreprise. Il est maire de Marcillacla-Croisille depuis 2008 et vice-président
de la communauté de communes de
Ventadour-Egletons-Monédières, membre
des Républicains. Pleinement engagé pour
son territoire, il est vice-président du Pays

10 Patricia Rivalier 57 ans, Bugeat
Directrice de l’espace 1000 Sources à
Bugeat, elle s’est prise de passion pour le
plateau de Millevaches. Engagée pour le
développement économique, elle a notamment créé l’association Limousin Business
Angels pour le financement des entreprises
régionales et a contribué à la promotion du
financement participatif avec la création de
coup de pouce Corrèze.
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02 Sandra Delibit, 46 ans, Ussel
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06 Sandrine Eyrolles
46 ans, Tulle

