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Un pacte
régional pour
les PyrénéesAtlantiques

Et si on pensait
d’abord à vous !
20 & 27 juin
Régionales

2021
>Votons=

Liste d'union

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&
accompagner*
Nicolas Florian

Maider Arostéguy

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.
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.

«

Tête de liste départementale pour
les Pyrénées Atlantiques
Maire de Biarritz

Les 20 et 27 juin prochains, vous aurez à désigner
vos nouveaux élus au Conseil Régional. Cette
élection est un véritable enjeu pour votre
quotidien.
Nos priorités et notre action à la Région
porteront essentiellement sur une meilleure
sécurité pour tous, l’amélioration des transports,
un soutien inconditionnel pour nos jeunes, la protection de notre savoir-faire, de notre patrimoine
culturel et environnemental, sur les conditions
favorables au développement de nos entreprises,
de nos artisans-commerçants et agriculteurs.
La Région doit aussi être au cœur de nos
territoires, du Pays Basque et du Béarn, avec des
élus de proximité, à votre écoute.
L’équipe que je conduis saura faire entendre la
voix des Pyrénées-Atlantiques à la Région et
défendre nos projets.
C’est une équipe de femmes et d’hommes,
d’élus et experts de nos territoires,
efficaces et compétents.
C’est une équipe qui VOUS ressemble.
C’est une équipe qui NOUS rassemble.
Face aux échecs du Gouvernement que
représente la liste LREM, face à l’immobilisme
de la liste PS depuis 25 ans à la région, face aux
extrêmes des verts et du RN véritables dangers,
avec Nicolas Florian, nous voulons une Région
proche de vous, à votre écoute et active pour
votre quotidien.
Vous n’avez qu’une seule voix.
Nous n’avons qu’une seule parole.
Vous pourrez compter sur nous !

Un pacte régional pour
les Pyrénées-Atlantiques
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Entre Pyrénées et
Océan, frontalier,
actif et attractif,
notre département
présente des enjeux
bien particuliers que
le nouveau conseil
régional doit mieux
accompagner.

Qualité de vie

]

Développement économique

> Soutenir en priorité les projets portés par
les industriels inscrits dans les programmes
Territoires d’Industries en Béarn et Pays
Basque.
> Accompagner les projets innovants des
acteurs de nos filières d’excellence en
particulier l’aéronautique, les matériaux
composites, le numérique, la santé.
> Développer la filière dite « économie bleue »
sur tout le littoral.
> Aider à la reprise des exploitations agricoles
et les filières AOC.

¶

Formation

> Inscrire l’Université Pau Pays de l’Adour
dans tous les volets « recherche » des
conventions de la Région avec les
Autonomies espagnoles.
> Appuyer la création des formations
indispensables au besoin de recrutement
des entreprises du département (ex : licence
professionnelle mécatronique en Soule).

∞

Mettre en place des solutions pérennes
de désimperméabilisation des sols et de
traitement et des eaux usées avec l’Agence de
l’eau Adour Garonne.

©

Protection

> Renforcer l’accès aux soins en soutenant
tous les projets de télémédecine et
d’installation de jeunes médecins en zone
rurale.
> Soutenir la création de formations
d’aides-soignantes afin de répondre aux
besoins des EHPAD.

]

Renforcer et pérenniser le lien étroit
avec les régions transfrontalières. Créer
des synergies financières et des politiques
communes dans de nombreux domaines
notamment celui de la santé, de la culture et
du développement économique.

Aménagement

}

Inscrire la RN 134 dans le contrat de
plan État-Région avec des financements de
la Région, notamment pour la réalisation
d‘urgence de la déviation « GurmençonGabarn » permettant de détourner le trafic
transfrontalier du centre-ville
d’Oloron-Sainte-Marie et des villages de la
Vallée d’Aspe.

{

Économie

}

Favoriser la création des espaces de travail
partagés pour les entreprises et aider les
starts up et les TPE en pépinière d’entreprises.

{

Aider les apprentis et accompagner les
dirigeants dans leurs démarches.

—

Favoriser l’orientation et la relation
écoles/entreprises.

™

—

Favoriser l’accès à des équipements de
pointe pour les industriels sur des espaces
d’expérimentation et d’innovation pour leur
permettre de relever les enjeux de l’usine du
futur.

™

Soutenir l’innovation des entreprises
du patrimoine vivant du Pays Basque et du
Béarn qui portent des savoir-faire d’excellence
depuis plusieurs générations.

Apporter notre soutien à la création
d’aires de covoiturage sur les agglomérations
de Pau, du BAB et dans nos villages.
Nous sommes favorables à une nouvelle
ligne à grande vitesse jusqu’à Dax, et nous
sommes en faveur d’un tronçon Dax-Bayonne
sur des voies rénovées.
Sur le ferroviaire, engager la réalisation de
la LGV jusqu’à Dax en même temps que la ligne
vers Toulouse et l’accompagner de plusieurs
autres mesures :
> rénovation des branches Dax-Bayonne et
Dax-Pau.
> des TER Bordeaux-Dax-Pau et
Bordeaux-Dax-Hendaye en nombre plus
grand.
> renforcement du ferroutage à partir du
Centre européen de fret de Mouguerre
(projet Bayonne Cherbourg).

Æ

Soutenir de façon plus affirmée les deux
aéroports du Département, véritables outils
du désenclavement de notre territoire.

{

Contribuer et être facilitateur pour le
logement des lycéens, des étudiants et des
saisonniers.

©

]

Accompagner les industriels du Pays
Basque et du Béarn pour attirer et fidéliser
des talents, recruter sur certains métiers en
tension et conserver les ressources humaines
nécessaires à leur activité.

∞

Proposer un accompagnement pour la
mobilité des jeunes apprentis et salariés.

Transition

\

Engager la Région dans le plan montagne
du conseil départemental pour aider à la
reconversion des stations de ski en stations
des 4 saisons.

=

Soutenir financièrement les démarches
de tourisme responsable pour réduire les
effets du sur-tourisme de masse.

— Protéger le littoral.

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.

Maider Arostéguy
Biarrote depuis cinq générations, est maman de deux enfants.
Après trente ans d’activité professionnelle dans le conseil aux entreprises
privées et publiques, elle est élue conseillère municipale d’opposition à
Biarritz. En 2015, elle devient conseillère départementale des PyrénéesAtlantiques où elle s’investit dans les relations transfrontalières.
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En juillet 2020, elle est très largement élue Maire de Biarritz et devient
vice- présidente de la communauté d’agglomération Pays Basque en
charge de l’économie bleue, de l’assainissement et des eaux pluviales.
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2.

12. Baptiste Irigoin

Marc Oxibar
Maire d’Ogeu-les-Bains - Vice-Président de la
Communauté de Communes du Haut-Béarn Conseiller régional.
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Sylvie Durruty
1ère adjointe au Maire de Bayonne - Viceprésidente de la communauté d’agglomération
Pays Basque - Conseillère régionale - Présidente
du conseil de surveillance du centre hospitalier
de la Côte Basque.

4. Éric Saubatte
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Adjoint au Maire de Pau - Conseiller communautaire de la communauté d’agglomération Pau
Béarn Pyrénées - Conseiller du Pays de Béarn.
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5. Claire dutaret bordagaray
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Maire d’Uhart-Cize - Vice-présidente de la fédération internationale de pelote basque, sportive
de haut niveau pelote basque – Infirmière en
réanimation à l’hôpital de Bayonne.

14
6.

Yves Larrouture
Adjoint au Maire de Berenx-Président de L’umih
Béarn-Soule.

7. Kattalin quentin
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Maire d’Audaux – Artisan coiffeur.

Etudiant en droit.

Adjointe au Maire de Saint-Jean-de-Luz.
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10. Thierry Rambaud Platon
Avocat au barreau de Pau et professeur des
universités.

11. Vanessa Horrod
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nicolas-florian.fr

nicolas.florian@nicolas-florian.fr
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13. Sybille Jost
Conseillère municipale d’Arcangues - Chef
d’entreprise

14. Marc Labat
Maire d’Igon - Conseiller en gestion de patrimoine.

15. Isabelle Péguilhé
Maire de Mazerolles - Conseillère déléguée
de la CCLB

16. Henri Levréro
Conseiller municipal d’Urrugne - Chef d’entreprise.

17. Valérie Labastie
Conseillère municipale d’Anglet - Chef d’entreprise.

18. Hugo Couchinave
Étudiant en droit à Pau.

19. Victoria Ebrard
Étudiante en droit à Pau.

20. Pascal Ondarts
Chef d’entreprise - Ancien joueur international
de rugby.

8. Louis Hauret
9. Christine Duhart

18

Étudiant à la faculté de droit & sciences politiques, Bordeaux.

Adjointe au Maire de Lons - Conseillère
communautaire - Membre du conseil
d’administration du CDG64.

21. Julie Strzalkowski
Conseillère municipale d’Ustaritz - Assistante
de direction.

22. Jean Gougy
Ancien Député - Ancien conseiller régional.

23. Alexa Lauriol
Adjointe au Maire de Pau – Conseillère
communautaire de la communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
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