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>Votons= 
2021
Régionales
20 & 27 juin



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.

Conseiller régional sortant, je déplore que l’on 
n’entende plus la voix des Landes.

Exister dans cette région grande comme l’Autriche 
où l’aménagement des Métropoles prédomine : voilà 
l’enjeu de ces élections pour nous Landaises et 
Landais !

Depuis 6 ans, les projets d’infrastructures au sud de 
Bordeaux sont à l’arrêt, tant par les choix de la Région 
que ceux de l’Etat : la LGV vers Dax et l’Espagne est 
reportée aux calendes grecques, le contrat de plan 
Etat-Région ne prévoit rien pour moderniser la ligne de 
train actuelle Bordeaux-Dax-Bayonne. Les retenues 
collinaires indispensables pour l’irrigation des terres 
agricoles contribuant à diminuer ainsi les  
prélèvements d’eau potable dans les nappes  
phréatiques sont combattues par les Verts et leurs 
alliés du moment, à la Région comme  
au gouvernement … 

Il nous faut aussi porter fièrement nos traditions et 
notre culture.

Il est insoutenable d’entendre Aurore Bergé, 
porte-parole de LREM, après la polémique sur la 
présence de deux ministres à une corrida à Bayonne, 
souhaiter interdire l’accès des arènes aux mineurs, 
sans qu’aucun parlementaire ni Ministre landais ne 
réagisse.

Soyons fiers de notre culture, aidons la Fédération 
Française de Course Landaise au même titre que celle 
de la pelote basque, finançons le permis de chasse 
pour les jeunes car c’est eux qui demain réguleront 
sangliers et cervidés, trop souvent causes d’accidents 
de la route.

Tenons le même discours dans les Landes, à Bordeaux 
et à Paris.

Les Landes disposent de nombreux atouts 
 - le thermalisme, un littoral de plus 100 km, la plus 
grande forêt de France, un art de vivre…- qui attirent 
chaque année de nouveaux habitants.

Faisons entendre la voix des Landes, c’est la mission 
qui est la nôtre !

Les 20 et 27 juin faites le choix de l’alternance en 
accordant votre confiance à notre liste d’union de la 
Droite et du Centre autour de Nicolas Florian.

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

Arnaud Tauzin
Tête de liste départementale pour  
Les Landes
Maire de Saint-Sever

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. 

« 

« « 



Aujourd’hui 79 % des 
demandeurs d’emploi 
ayant suivi une formation 
!nancée par la Région ne 
retrouvent pas un emploi 
durable. Dans le même 
temps, nombreux sont les 
secteurs de l’économie 
landaise qui peinent à 
trouver du personnel. 
La Région doit donner la 
priorité aux formations 
débouchant sur un emploi 
avec des programmes 
sur mesure permettant 
d’acquérir les compétences 
nécessaires pour être 
opérationnels sur les 
postes proposés et en 
contrepartie l’engagement 
des personnes formées à 
travailler au moins 6 mois 
dans le domaine d’activité.

Sécurité et qualité de vie

\ Soutenir la culture et les traditions 
landaises : aider la Fédération Française 
de Course Landaise, participer à la 
rénovation des arènes, !nancer le permis 
de chasse pour les jeunes en contrepartie 
de leur engagement à s’associer aux 
battues.

Æ Aider à l’installation de solutions 
domotiques et à l’adaptation des 
logements au handicap et au 
vieillissement. 

® Donner la priorité à la sécurité : 
équipement des communes en 
vidéo-surveillance, renforcement de 
la vidéo-protection aux abords des 
lycées, accompagnement !nancier des 
communes souhaitant former et armer 
leur police municipale.

¶ Proposons un système de formations 
qui ne soit plus concentré dans les 
grands centres : faisons de la formation 
professionnelle une vraie priorité, 
renforçons les aides à l’apprentissage 
et mettons en place de nouvelles 
formations adaptées aux besoins locaux 
des entreprises.

¥ Décupler le plan de promotion 
du thermalisme pour renforcer les 
destinations thermales landaises.

Transitions démocratiques 
et écologiques

= Promouvoir l’hydroélectricité 
avec la création de microcentrales 
hydroélectriques sur les "euves et rivières 
des Landes. 

¶ Accompagner un vaste plan de 
création de réserves d’eau et lacs 
collinaires dédiés à l’agriculture.

„ Se doter de la compétence sanitaire 
en matière d’élevage pour avoir les 
moyens humains et techniques adéquats 
en cas d’apparition d’un nouveau virus.

& Créer une antenne landaise des 
compagnons du Devoir et du tour 
de France, pour compléter l’o#re de 
formation des jeunes sur des secteurs 
d’activité en forte pénurie.

¶ Faire des Landes le département 
pilote de la numérisation des manuels 
scolaires au travers de la mise à 
disposition de chaque lycéen d’une 
tablette numérique.

Aménagement du territoire

 
{ Rénover la ligne ferroviaire Bordeaux 
– Bayonne : Mont-de-Marsan et Dax à 
moins de 45 mn de Bordeaux. 

¿ Créer un service de transport 
ferroviaire « TER Aquitain » avec un 
cadencement régulier : Dax – St-Vincent 
de-Tyrosse – Bayonne ; Dax – Morcenx 
– Ychoux – Bordeaux : Mont-de-
Marsan – Bordeaux, grâce à la mise en 
concurrence.

} Participer au !nancement de 
contournements routiers des communes 
encore traversées par des axes routiers 
au fort passage de poids lourds. 

* Déployer de grands parkings gratuits 
de covoiturage aux abords des gares 
landaises.

ß Poursuivre la LGV Bordeaux-Dax-
Espagne, facteur d’attractivité du 
territoire.
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01. Arnaud Tauzin 
Maire de Saint Sever depuis 2014– Vice-Président 
de Chalosse Tursan - Conseiller régional de 
Nouvelle-Aquitaine depuis 2010– Chef d’entre-
prise agroalimentaire spécialisé dans la volaille 
et le foie gras.

2. Béatrice Prieur

Chef d’exploitation agricole qu’elle a convertie 
en agriculture biologique à Bélus – Docteur en 
histoire de l’art, ancienne élève de l’Ecole du 
Louvre, elle est experte auprès de la Cour d’Appel 
de Pau en objet d’art – Déléguée départementale 
du Nouveau Centre – Les centristes.

3. Hervé Bayard  

1er Adjoint au Maire de Mont de Marsan, délégué 
à l’urbanisme et aux aménagements urbains 
depuis 2008 – Vice-Président à Mont de Marsan 
Agglomération délégué aux finances depuis 2014 
- Formateur auprès des collectivités locales.

4. Virginie Peltier 

Conseillère municipale à Biscarosse – Maire-
Adjointe et Vice-présidente de la Communauté 
de communes des grands lacs de 2008 à 2020. 
Présidente du SCOT du Born jusqu’en 2020.

5. Philippe Lalanne

Avocat au barreau de Dax – Ancien Bâtonnier – 
Délégué départemental de l’UDI jusqu’en 2017 
- Candidat sur la liste de l’union de la droite et 
du centre lors des élections régionales de 2015 
- Attaché à la culture et aux traditions locales, 
chasseur, pêcheur, aficionado, il a présidé de 
multiples corridas dans les arènes de la région.

6. Régine Tastet 

Adjointe au Maire de Pouillon depuis 2014, en 
charge des Affaires Sociales - Élue communau-
taire du Pays d’Orthe et des Arrigans - Cadre de 
Santé au Centre Hospitalier de Dax, à la retraite 
- Infirmière sapeur-pompier  volontaire au SDIS 
40 depuis plus de 20 ans.

7. Benoît de Valicourt 

Conseiller municipal de Moliets et Maâ – Conseiller 
en communication et chroniqueur – Ambassadeur 
de la fondation des Apprentis d’Auteuil.

8. Maïté Saint Pau 

Conseillère municipale de Capbreton - Ex-infirmière 
libérale et créatrice d’un établissement de soins 
palliatifs - Membre fondateur de SOS Santé 
sans frontière.

9. Arnaud Bourdenx 

Conseiller municipal et communautaire de Mimizan 
- 1er Adjoint en charge des Finances de 2014 à 2020 
- Responsable Grands comptes Sacs industriels 
chez Gascogne Sacs à Mimizan.

10. Anne Marie Chauvin

Chef d’entreprise Lamarque Sogy Bois, scierie 
familiale à Ygos Saint Saturnin, à la retraite – 
Sylvicultrice – Juge au tribunal de commerce de 
Mont de Marsan.

11. Mathis Capdeville  

Étudiant en 3ème année de Droit à l’Université de 
Pau et des Pays de l’Adour – Conseiller municipal 
à Mont de Marsan, délégué à la Jeunesse et à la 
vie étudiante - Responsable départemental des 
jeunes Républicains des Landes. 

12. Fabienne Boueilh

Conseillère municipale au sein du groupe ma-
joritaire de Grenade sur Adour depuis 2020 et 
conseillère communautaire pour le Pays Grenadois 
– Aide-comptable.

13. Bernard Kruzynski 

Adjoint au Maire de Saint Pierre du Mont depuis 
2014 en charge de l’urbanisme et des travaux. 
Délégué communautaire à Mont de Marsan 
Agglomération - Colonel de l’armée de l’air à la 
retraite - Chevalier de la Légion d’Honneur - Officier 
de l’Ordre National du Mérite.

14. Marie Claire Duprat 

Adjointe au Maire de Saint Sever en charge du 
Développement Économique et des Écoles - 
Chef d’entreprise spécialisée dans la mise en 
accessibilité des bâtiments -  Vice-Présidente 
des Prud’hommes de Mont de Marsan. SI
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de Nicolas Florian
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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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