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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 
nosdépartements 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.

Depuis bientôt six ans, j’ai l’honneur de défendre, 
à la Région, les différents dossiers de notre dé-
partement. Afin de continuer à faire entendre la 
voix de notre territoire rural, je souhaite renouve-
ler mon engagement.

Le Lot-et-Garonne est un département fort de 
nombreux atouts qui ne demandent qu’à être 
valorisés. Mais, en 23 ans de présidence, Alain 
Rousset ne s’en est pas préoccupé. Pourquoi 
en serait-il autrement lors des six prochaines 
années?

Il est temps pour le Lot-et-Garonne, mais aussi 
pour la Région, qu’une alternance politique 
crédible soit proposée. 

Pas une alternance conduite par les tenants 
d’une majorité présidentielle qui a montré son 
incapacité à gérer la crise sanitaire mais aussi à 
gérer des dossiers aussi fondamentaux que ceux 
de la sécurité et de la justice sociale. 

Pas une alternance qui joue sur les peurs, 
mais une alternance qui est toujours restée fidèle 
à ses idées et à ses valeurs.

L’engagement qui est le mien aux côtés de 
Nicolas Florian n’est pas un engagement d’op-
portunité.

Avec lui, je veux défendre une Région attractive 
qui s’appuie sur tous ses territoires.

Avec lui, je veux défendre une autre vision de la 
Région pour faire en sorte que la voix du Lot-et-
Garonne soit une voix qui compte. 

Avec lui, je veux défendre une Région qui soit 
enfin proche de vous.

Vous pouvez compter sur nous.

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

Marie Costes
Tête de liste départementale pour
le Lot-et-Garonne

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. 

« 

«« 



A!n de porter une  
ambition nouvelle pour la 
Région, il est nécessaire 
de repenser son équilibre.
Les départements de la 
Nouvelle-Aquitaine ne 
sont pas opposés, ils sont 
di"érents et donc  
complémentaires. 
Le Lot-et-Garonne est une 
force pour la Région  
Nouvelle-Aquitaine.
Faisons de notre Région 
une force pour  
le Lot-et-Garonne.

Qualité de vie : renforçons le 
bien vivre en Lot-et-Garonne

© Assurons l’accès à la santé pour tous 
en luttant e!cacement contre les déserts 
médicaux.

¿ Développons le tourisme en Lot-et-
Garonne, particulièrement le tourisme 
vert, en nous appuyant sur les richesses 
de nos territoires, nos paysages, notre 
patrimoine. 

¶ Favorisons la culture en zones rurales 
en renforçant les aides régionales aux 
acteurs et événements culturels lot-et-
garonnais.

] Défendons et valorisons les 
productions et les "lières de qualité lot-et-
garonnaises (labels et appellations).

{ Mettons en place un plan de soutien 
fort aux circuits-courts des "lières 
agricoles.

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

§ Renforçons les dispositifs de 
protection contre les aléas climatiques.

Formation : favorisons le 
maintien des jeunes talents sur 
nos territoires

¶ Donnons la priorité à l’apprentissage 
et à la formation professionnelle.

© Soutenons par des moyens 
exceptionnels les lycéens, les étudiants, 
les apprentis et les jeunes actifs pour 
leur accès à l’emploi, aux transports, au 
logement et à la formation. 

÷ Développons l’o#re d’enseignement à 
distance avec des campus connectés.

] Proposons un système de formations 
e!cace qui ne soit plus concentré dans 
les grands centres et adapté aux besoins 
locaux des entreprises.

Économie : agissons pour 
l’emploi

{ Soutenons les TPE, PME, les artisans, 
les commerçants : simpli"ons les normes 
et rééquilibrons les dispositifs d’aides en 
direction des petites structures. 

+ Aidons à l’installation des jeunes 
agriculteurs et à la transmission des 
exploitations.

] Aidons nos "lières d’excellence, telles 
que l’agro-alimentaire ou l’aéronautique.

} Engageons un plan de 
réindustrialisation et relocalisation 
et mettons en place un plan 
d’investissement dans les industries du 
futur.

÷ Créons un fonds d’intervention 
d’initiatives rurales pour soutenir les 
projets des petites communes en faveur 
de la dynamisation des centres-bourgs.

Transitions : accompagnons 
notre territoire sur la voie de la 
transition écologique

& Encourageons une gestion qualitative 
de la forêt et de la "lière bois pour 
l’adapter au changement climatique 
et relançons une forte politique de 
reboisement. 

= Favorisons la rénovation énergétique 
des bâtiments publics et privés. 

]  Aidons à la mise en place de solutions 
de méthanisation ou d’installations 
solaires sur les exploitations agricoles.

Démocratie et proximité : 
créons des services régionaux 
plus proches des territoires et 
des élus

¶ Organisons la présence e#ective des 
services du conseil régional dans tous 
les départements avec la création de 
«Maisons de la Région».

÷ Simpli"ons les procédures, 
mutualisons les services et rationalisons 
la gestion des e#ectifs pour une région 
plus e!cace.

} Maîtrisons les impôts grâce à une 
gestion publique beaucoup plus rigoureuse.

Infrastructures et 
aménagements : désenclavons 
enfin notre territoire 

{ Réalisons en"n un réseau routier 
structurant pour notre département: 
doublement de la RN21, barreau de 
Camélat, rocade de Marmande… 

÷ Faisons du train une vraie priorité : 
avec une complémentarité entre la Ligne 
à Grande Vitesse, des liaisons rapides TER 
entre les principales villes de la Région et 
la modernisation des lignes du quotidien 
(ligne Agen-Périgueux).

© Réalisons impérativement un 
territoire 100% Très Haut Débit par la mise 
en place d’un plan numérique régional 
pour un territoire 100% connecté.

] Adaptons le transport scolaire et la 
gestion des points d’arrêt aux spéci"cités 
rurales de notre territoire. 

Sécurité : protégeons nos 
territoires

¶ Élaborons un pacte régional de 
sécurité et de prévention pour mieux 
protéger ce qui relève directement du 
Conseil Régional : les lycées et leurs 
abords, les trains.

÷ Aidons les communes qui le 
souhaitent à se doter en matière de vidéo-
protection ou à équiper leurs polices 
municipales.

+ Mettons en place une charte du 
respect de la laïcité pour les associations 
béné"ciant des subventions de la Région.
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01. Marie Costes, 57 ans
Saint-Front-sur-Lémance - Professeur de  mathématiques en collèges, 
lycées professionnels, en section d’apprentissage et formation pour adultes. 

Depuis 2020, elle est maire de Saint-Front-sur-Lémance et vice-présidente 
en charge des finances de la communauté de communes Fumel-Vallée 
du Lot. Présidente du festival de Bonaguil, premier festival de théâtre 
d’Aquitaine. Membre des Républicains, elle conduit en 2015 la liste dé-
partementale aux élections régionales pour défendre les couleurs de la 
droite et du centre.

2. Gaëtan Malange, 30 ans

Saint Barthélémy d’Agenais - Maire de Saint-Barthélémy 
d’Agenais- Expert immobilier - Vice-président de Val 
de Garonne Agglomération en charge des Politiques 
contractuelles - Sénateur suppléant

3. Sophie Grolleau, 41 ans 

Agen - Avocat - Conseillère municipale déléguée 
d’Agen en charge de l’accessibilité et du handicap

4. Pierre Sicaud, 60 ans 

Castillonnès - Gestionnaire de patrimoine - Maire de 
Castillonnès - Vice-président de la Communauté de 
communes des Bastides en Haut-Agenais Périgord 
en charge de l’économie

5. Anne Delliaux, 54 ans

Villeneuve-sur-Lot - Chargée de ventes immobi-
lières - Conseillère municipale de Villeneuve-sur-Lot 
- Conseillère communautaire déléguée au Grand 
Villeneuvois en charge du tourisme et de l’attractivité 
touristique  - Présidente de l’Office de tourisme du 
Grand Villeneuvois

6. Michel de Lapeyrière, 70 ans

Saint-Léger - Ancien président de la Chambre d’agri-
culture du Lot-et-Garonne

7. Sylvie Vergné, 57 ans 

Miramont-de-Guyenne - Commerçante

8. Samir Ziani, 30 ans 

Villeneuve-sur-Lot - Boxeur professionnel Conseiller 
municipal délégué de Villeneuve-sur-Lot en charge 
de la jeunesse

9. Martine Calzavara, 65 ans

Marmande - Infirmière libérale - Conseillère municipale 
de Marmande - Conseillère communautaire à Val de 
Garonne Agglomération

10. Marc Larivière, 52 ans

Le Passage d’Agen - Cadre d’entreprise publique 
dans le secteur du logement social

11. Fathy Buer, 49 ans

Foulayronnes - Chargée de médiation pour un bailleur 
social - Secrétaire et Administrateur Ad hocde l’as-
sociation La Mouette pour la protection de l’enfant - 
Membre des Femmes des Forces de l’ordre en Colère

12. Alain Gigounoux, 43 ans 

Agen - Directeur de la fédération départementale 
des chasseurs
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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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