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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.

Aujourd’hui, nous constatons que peu a été fait 
par la Région Nouvelle-Aquitaine pour améliorer 
la sécurité, la santé et la mobilité des Girondins.

La sécurité de tous est notre priorité absolue. 
Jour après jour, des violences de toute nature se 
répètent, et pourtant il n’y a pas de sanctions, il 
n’y a pas de moyens supplémentaires pour nos 
forces de l’ordre et de sécurité. Pour lutter contre 
ce fléau, nous investirons massivement, aux 
côtés des communes volontaires, dans l’aide aux 
recrutements de policiers municipaux ainsi que 
dans l’amélioration de leurs équipements et dans 
l’accroissement des moyens de vidéoprotection.

De même, en matière d’aménagement, il n’est pas 
possible d’accepter que la Région  
Nouvelle-Aquitaine soit inactive face au mur 
formé par les poids-lourds le long de nos  
autoroutes, que la rocade bordelaise soit  
régulièrement congestionnée ou qu’une 
Sous-Préfecture comme Blaye, par exemple, ne 
soit pas reliée à Bordeaux de façon efficace par le 
train. 

Avec Nicolas Florian, nous souhaitons tout 
mettre en œuvre pour mieux aménager et mieux 
équiper l’ensemble de notre territoire girondin. 

Les 20 et 27 juin, je vous invite à voter pour la 
liste d’union de la droite et du centre qui a pour 
priorité la sécurité, la santé et la qualité de vie de 
tous les Girondins.

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

Yves Foulon
Tête de liste départementale pour la Gironde
Maire d’Arcachon

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 sécurité, notre priorité  
absolue.
Bien plus qu’un sentiment,  
l’insécurité est une réalité quotidienne 
pour nombre de Girondins.  
La succession de faits divers tragiques 
ponctue nos actualités régionales et 
locales : cette situation dramatique ne 
peut pas durer ! 
Pris aux pièges de ses alliances avec 
les écologistes et l’extrême-gauche, 
l’actuelle équipe sortante menée par 
le socialiste Alain Rousset présente un 
bilan catastrophique en matière de 
sécurité. 
Or, il est tout à fait possible pour la  
Région Nouvelle-Aquitaine de remédier 
à cette carence. 
Pour cela, il est nécessaire d’en avoir la 
volonté, la volonté de protéger les  
Girondins, de protéger notre territoire.
Avec Nicolas Florian et l’ensemble de 
nos colistiers de la droite et du centre, 
nous nous engageons à faire de la  
protection et de la sécurité des  
Girondins une priorité absolue. Nous 
déploierons dans notre département le 
pacte régional de sécurité et nous  
permettrons ainsi de renforcer les 
moyens pour lutter contre la  
délinquance et les zones de non-droit. 

La santé au cœur de notre 
action

] La crise sanitaire que nous vivons 
montre l’importance de renforcer la 
présence des professionnels de santé sur 
l’ensemble de notre département.

÷ Favoriser la création de maisons 
médicales et de centres de santé 
rassemblant généralistes, spécialistes et 
paramédicaux dans nos territoires ruraux.

+ Soutenir l’installation des 
professionnels de santé dans les 
territoires périurbains et ruraux.

& Impliquer la Région dans la gestion 
de sortie de crise sanitaire (poursuite de 
la vaccination, gestion des rappels de 
vaccins, !nancement des structures de 
tests…).

© Subventionner les maisons médicales 
de garde au sein des Centres hospitaliers 
pour désengorger les urgences.

Mieux aménager et mailler 
notre département

÷ Travailler à la mise en oeuvre du 
TER métropolitain et augmenter les 
fréquences et le cadencement des trains 
régionaux, notamment entre Libourne-
Bordeaux-Arcachon.

& Développer le réseau ferroviaire de 
transport de marchandises pour éviter le 
mur de poids lourds sur l’A63 et l’A10.

+ Développer des réseaux de « bus 
propres » à l’échelle de bassins de 
populations de plus de 10.000 habitants.

& Faciliter la mise à 2x3 voies du 
tronçon A63 entre Bordeaux et Salles et 
redire notre opposition au péage sur l’A63 
et l’A660.

§ Poursuivre la mise à 2x3 voies de la 
rocade bordelaise encore trop souvent 
congestionnée.

\  Remettre en place la navette aérienne 
Orly-Bordeaux.

÷ Mieux relier Blaye à Bordeaux en 
étudiant toutes les pistes ferroviaires et 
"uviales.

Investir dans les emplois 
d’avenir, dynamiser nos 
activités traditionnelles

& Créer un fonds d’investissement 
pour favoriser les innovations en matière 
d’énergies renouvelables, notamment 
l’hydrogène, et augmenter la production 
d’énergies non fossiles.

© Favoriser l’émergence d’une !lière 
de rénovation énergétique des bâtiments 
existants.

™ Développer des solutions de stockage 
et de rationalisation de l’usage de l’eau en 
matière agricole.

§ Accompagner, dans le cadre du Plan 
de relance, nos industries traditionnelles 
de l’agglomération bordelaise 
(aéronautique, aérospatial, défense…) et 
également les !lières bois et vin.

® Mettre en place un partenariat 
proactif entre la Région, l’Université et 
la Banque Publique d’Investissement en 
vue de créer un vrai écosystème autour 
des biotechnologies, de la santé, des 
nanotechnologies, du numérique, de la 
robotique, de l’intelligence arti!cielle.

\  Le Plan France Relance et une 
politique de relocalisation nous en o#rent 
l’opportunité.

÷ Mettre en avant et développer les 
atouts de notre littoral : tourisme durable, 
pôles de recherche et développement sur 
les énergies marines, sur les transports 
maritimes propres…

Sécurité : protégeons nos 
territoires 

} Subventionner les communes 
urbaines, périurbaines, rurales volontaires 
dans notre département pour recruter 
des policiers municipaux supplémentaires

÷ Mettre en place des !nancements 
pour investir dans les nouvelles 
technologies liées à la sécurité 
(caméras de vidéoprotection, Centres 
de Supervision Urbains, intelligence 
arti!cielle…)

® Financer les équipements techniques 
des policiers municipaux (armement, 
drones, caméras piétonnes, achats de 
véhicules…)

§ Réhabiliter les hôtels de police 
municipale et rénover, en partenariat 
avec le Ministère de l’Intérieur, les 
commissariats et les casernes de 
gendarmerie

™ Créer une véritable police des 
transports (TER, bus…) dotée de moyens 
humains et techniques conséquents

\ Installer des contrôles d’accès et 
des caméras de vidéoprotection dans 
les lycées girondins dont la Région a la 
compétence
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01. Yves Foulon, 62 ans
Maire d’Arcachon, Président du SIBA. Avocat à la cour.

Tête de liste pour la Gironde. Sa parfaite connaissance du territoire girondin, son 
attachement à son identité, son expérience des dossiers sont autant d’atouts pour 
défendre les intérêts de notre département et de notre région.

2. Muriel Boulmier

Dirigeante d’entreprise, présidente d’association

3. Nicolas Florian 

Ancien Maire de Bordeaux, conseiller régional

4. Hélène Estrade 

Maire de Lapouyade, conseillère régionale

5. Christophe Duprat

Maire de Saint-Aubin-de-Médoc

6. Marie Hélène Villanove

Ancienne conseillère municipale de Bordeaux

7. Pierre Durand 

Conseiller régional, champion olympique

8. Laetitia Guignard de Brechard 

1ère adjointe de Lège-Cap-Ferret

9. David Ulmann

Maire de la Roquille

10. Françoise Dupiol-Tach 

Maire de Grignols

11. François Sztark 

Maire-adjoint de Pessac, médecin anesthésiste

12. Mireille Conte Jaubert

Maire de Saint-Médard-de-Guizières

13. René Cardoit

Maire de La Goualade

14. Hortense Chartier

Conseillère municipale de Bruges

15. Pascal Bérillon 

Conseiller municipal de La-Teste-de-Buch, 
vice-président de la Cobas

16. Anne Brezillon

Ancienne maire- adjointe de Bordeaux, présidente 
d’association

17. Didier Sendrès

Conseiller municipal de Langon

18. Béatrice Sabouret

Conseillère municipale de Bordeaux

19. Marc Kleinhentz

Maire-adjoint de Villenave-d’Ornon

20. Françoise Matha-Stepani

Dirigeante d’une entreprise du bâtiment

21. Louis Fleury

Directeur marketing et développement

22. Valérie Wickers

Médecin dermatologue

23. Vincent Tabouret

Cadre commercial 

24. Marion Lafuente

Collaboratrice parlementaire

25. Georges Bonnet

1er adjoint de Biganos

26. Julie Niclot

Maire-adjointe de Martignas-sur-Jalles

27. Vincent Charrier

Conseiller municipal de Saint-André-de-Cubzac

28. Christine Peyrè

Conseillère municipale de Mérignac

29. Alex Jeanneteau

Conseiller municipal de Bassens

30. Philippine Gauduffe

Collaboratrice parlementaire

31. Rodolphe Guyot

Pharmacien, ancien conseiller municipal de 
Libourne

32. Yana Langlois

Secrétaire générale d’une agence européenne

33. Pierre-François Charon

Élève avocat

34. Jade Paris

Conseillère municipale d’Arcachon, élève clerc 
de notaire

35. Mathieu Coldefy

Maire-adjoint de Talence

36. Sandrine Jovené

Conseillère municipale du Bouscat

37. Baudouin Fournier

Conseiller municipal de Saint-Emilion, courtier 
en assurance

38. Sylvie Ducos

Cadre dans le secteur aéronautique

39. Henri Seillan

Cadre commercial

40. Marie-Josée Morlot

Ancienne Maire d’Origne, agricultrice-éleveuse

41. Martin Rigou

Gestionnaire d’actifs fonciers

42. Gladys Thiebault

Ancienne conseillère municipale de Pessac, cadre 
commerciale retraitée

43. Bernard Moinet

Conseiller municipal de Blaye

44. Sandrine Siles-Lagarrigue

Responsable d’un club sportif associatif

45. Bastien Mercier

Maire de Camiran, viticulteur

46. Christiane Dornon

Ancienne Maire du Barp

47. Patrick Bobet

Maire du Bouscat 

48. Florence Lassarade

Sénatrice de la Gironde SI
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Droite & Centre autour  
de Nicolas Florian
Liste d'unionnicolas-!orian.fr

nicolas.!orian@nicolas-!orian.fr

† 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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