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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.

Les 20 et 27 juin, vous serez appelés à élire vos 
conseillers régionaux.

Pour notre département, la Dordogne, je mène 
une liste de rassemblement composée de per-
sonnalités engagées. 

Elles mettront à votre service leurs domaines de 
compétences, leur implication, leur honnêteté et 
leur proximité pour mener des actions et projets 
permettant d’améliorer votre quotidien et de 
faire progresser notre territoire. 

Nous nous engageons sur trois grands objectifs 
afin d’assurer l’avenir de notre région, son rayon-
nement et lui donner une nouvelle attractivité :

Aménager notre territoire en sécurisant les axes 
routiers, en modernisant les lignes ferroviaires et 
en accompagnant l’installation de la fibre.

Améliorer la qualité de vie en soutenant les  
dispositifs de sécurité, en jouant la carte de  
l’attractivité touristique et en développant l’offre 
culturelle et sportive.

Accompagner les transitions démocratiques 
et écologiques en favorisant le circuit court, 
en finançant les investissements à économie 
d’énergie et en développant des agences de 
proximité du Conseil Régional. 

Décidons ensemble du destin de notre Région, la 
Nouvelle-Aquitaine, en votant pour notre liste de 
la droite et du centre.

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

Jonathan Prioleaud
Tête de liste régionale pour la Dordogne
Maire de Bergerac

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. 

« 

« « 



La Dordogne est un 
territoire éminemment 
touristique riche de 
sites préhistoriques 
exceptionnels, de 
châteaux classés et de 
jardins remarquables, 
et c’est aussi un terroir 
reconnu pour la qualité 
de ses produits et de 
ses vins.  
La Dordogne est 
dynamique et 
attractive. 
La Région doit faire 
beaucoup mieux
pour la soutenir.

¥ Jouer davantage la carte de 
l’attractivité touristique autour des 
destinations phares : sites préhistoriques, 
vallée de la Dordogne, Périgord central, et 
proposer des activités innovantes pour 
entraîner tout le territoire.

º Soutenir le tourisme au travers de 
projets hôteliers, d’œnotourisme, d’o!res 
de loisirs (rivières, lacs et châteaux).

¶ Développer une o!re culturelle dans 
le respect des droits culturels et valoriser 
la langue occitane.

Æ Aménager des campus connectés 
dédiés à des "lières d’avenir, favoriser 
l’enseignement supérieur à distance, tout 
en construisant des logements étudiants 
et de jeunes travailleurs.

\ Soutenir les pratiques sportives, de 
loisirs et de compétition en "nançant les 
infrastructures.

= Simpli"er et rendre plus accessible 
les aides aux entreprises, par la 
clari"cation et la numérisation des 
procédures notamment, et encourager 
les entreprises à solliciter les aides 
régionales.

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

Accompagner les transitions
démocratiques et 
écologiques

= Favoriser le circuit court et le 
développement de l’agriculture, 
de la viticulture, de l’arboriculture 
et du maraîchage en privilégiant 
une production à faible impact 
environnemental.

§ Aider les petites communes rurales 
à "nancer des sites de recharge rapide 
pour les véhicules électriques pour 
faciliter la mobilité propre.

} Financer les projets d’investissement 
de la "lière bois, dans l’optique d’une 
construction éco-responsable. 

! Rapprocher Région et habitants en 
développant les agences de proximité 
du Conseil Régional en y intégrant de 
nouveaux services pour faciliter la mise 
en œuvre des projets d’investissements 
locaux des collectivités et des citoyens.

º Favoriser la rénovation énergétique 
des bâtiments publics et privés

Aménagement du territoire

{ Sécuriser les trajets sur notre territoire 
par l’aménagement en 2 X 2 voies de la 
nationale 21.

™ Moderniser les lignes ferroviaires 
depuis Périgueux vers Bordeaux et 
Limoges, et assurer un service régulier, 
sur ces lignes, et sur la ligne Sarlat-
Bergerac-Libourne.

Æ Accompagner l’installation de la 
"bre optique pour le développement de 
nos entreprises, de nos commerces, 
du tourisme, du télétravail et de la 
télémédecine.

+ Soutenir le développement de 
l’aéroport de Bergerac, véritable outil du 
désenclavement de notre territoire.

* Adapter le transport scolaire et la 
gestion des points d’arrêt aux spéci"cités 
rurales du territoire.

Sécurité et qualité de vie

® Placer la sécurité en tête des 
priorités : soutenir l’installation de 
portiques de sécurité à l’entrée des 
lycées et intervenir en soutien des petites 
communes pour la sécurité des espaces 
publics.
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01. Jonathan Prioleaud
Maire de Bergerac - Comptable, salarié dans un cabinet d’expertise comptable.  
A commencé son engagement public avec Daniel Garrigue en 2008, puis aux régionales 
deux ans après avec Xavier Darcos.

En 2014, il est élu conseiller municipal et depuis  2020, il est maire de Bergerac, 1er 
vice-président de la communauté d’agglomération bergeracoise.

Président du conseil de surveillance de l’hôpital et de la SEM Urbalys Habitat.

2. Evelyne Roux

Maire de Savignac-les-Eglises Déléguée 
Communautaire de la communauté d’Aggomé-
ration du Grand Périgueux. Vice-Présidente du 
Service  Départemental Incendie et Secours  de 
la Dordogne (SDIS). A créé  et géré un centre  
d’amincissement à Périgueux.

3. Antoine Audi  

Conseiller régional - Maire de Périgueux de 2014 
à 2020. Directeur général de Capgemini Institut 
depuis 2014 après avoir été Secrétaire général de la 
Holding du Groupe Capgemini (250 000 salariés).

4. Coralie Daubisse

Conseillère municipale et communautaire de 
Terrasson Lavilledieu. Responsable d’une agence 
d’emploi et d’un cabinet de recrutement CDD/
CDI, salariée à Brive-La-Gaillarde. 

5. Fatahi Kuye

Professeur Certifié de l’Education Nationale. Elu 
Adjoint-Maire sur la commune de Chancelade 
2020. Délégué Départemental du Nouveau Centre 
Dordogne. 

6. Dorothée Ronteix 

Employée de banque, élue en 2008 conseillère mu-
nicipale de Neuvic sur l’Isle, son village d’enfance. 

7. Gilbert de Miras 

Retraité du bâtiment (artisan chef d’entreprise). 
Maire de Vélines depuis 2008. Président de la com-
munauté de commune de Montaigne et Montravel.
Vice président de la nouvelle communauté de 
commune Montaigne Montravel et Gurson chargé 
de l’économie.

8. Marine Maxheim-Malard 

Conseillère municipale de Périgeux de 2014 à 2020. 
Secteur Bas Toulon/Gour de l’arche, Périgueux. 
Acheteuse publique au Grand Périgueux.

9. Rodolphe Ferrazzi

Adjoint au maire de Coulounieix-Chamiers. Retraité 
de l’armée de terre  depuis  2015, agent adminis-
tratif à la mairie de Périgueux. 

10. Véronique Dubeau-Valade

Retraitée active en gestion de biens. Commerciale 
/marketing au sein des groupes Alcatel et Matra au 
niveau national. Maire de Couze-et-Saint-Front et 
vice-présidente de la communauté de communes 
des Bastides Dordogne-Périgord. Vice-présidente 
de l’association des anciens maires de la Dordogne.

11. Jean-Luc Lepachelet 

Retraité de la Marine Nationale, chevalier de 
l’Ordre National du Mérite, Ancien Combattant de 
la guerre du golfe. Ancien président d’ associations 
de parents d’élèves.

12. Michelle Guichard

Adjointe au maire de Thiviers. Retraitée professeur 
des écoles. 

13. Frédéric Ferrière 

Commerçant bar/restaurant et ancien paysagiste.

14. Marianne De Jaeger 

Administrateur dans l’Education Nationale.
Présidente du Nouveau Centre Dordogne depuis 
2014.

15. Marc Leturgie 

Conseiller Municipal de Bergerac (24), Vice-
président de la Communauté d’Agglomération 
du Bergeracois, Président d’une S.A.S. et exploitant 
viticole à Pécharmant. 
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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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