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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.

Donnons un AVENIR aux Deux-Sèvres,  

à nos territoires, pour nous et nos proches.

Les Deux-Sèvres, sont une pépite en  

Nouvelle-Aquitaine avec d’innombrables atouts :  

sa richesse touristique naturelle, ses sites  

patrimoniaux, son économie industrielle et 

agricole : ses pommes chères à Jacques Chirac 

et son fromage de chèvre, ses artisans, son 

économie sociale et solidaire innovante, ses MFR 

et CFA...

Nous sommes maires, élus municipaux, acteurs 

locaux, membres d’associations qui œuvrent au 

quotidien pour nos concitoyens et connaissons 

vos/nos difficultés et attentes vis-à-vis de la 

Région. C’est une équipe de 14 personnes, de 20 

à 64 ans, que nous vous proposons. Tournés vers 

l’avenir, représentant tous nos territoires et ses 

habitants, nous sommes réunis autour de valeurs 

communes avec une envie forte et la capacité de 

faire avancer les Deux-Sèvres et  

la Nouvelle-Aquitaine dans le XXIe siècle.

Il est urgent d’aller à l’essentiel, d’agir avec bons 

sens, dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on 

a dit.

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

Armelle Cassin
Tête de liste départementale 
pour les Deux-Sèvres

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. 

« 

« « 



Le Conseil Régional 
doit mieux prendre en 
compte les Deux-Sèvres 
et l’aider à répondre à 
ses enjeux de  
développement, de  
mobilité, de connexions 
et de transitions pour 
son agriculture, ses  
entreprises et son pôle 
touristique.

+ Soutien au développement du Marais 
Poitevin, vitrine de notre département

Æ Mettre en place une politique active 
de soutien à la !lière agricole en soutenant 

 > les !lières d’excellence Parthenaise, 
agneau, !lière caprine, fromage, beurre 
notamment, 
 > les marchés aux bestiaux de Lezay et 
Parthenay

 > la gestion raisonnée de la ressource en 
eau par la création de retenues et de 
stockage d’eau de substitution 

÷ Mise en place d’une aide spéci!que à 
la rénovation des sites patrimoniaux

¶ Favoriser la culture en zone rurale 
en renforçant les aides aux acteurs, 
évènements et festivals culturels locaux

} Investir pour que les lycées et les 
centres de formation restent performants.
Accélérer les opérations de rénovation et 
entretien pour améliorer les conditions 
d’enseignement

 > Revalorisation de l’apprentissage et 
soutien au Campus des Métiers

 > Mise en place d’un plan 
d’accompagnement dédié aux Maisons 
Familiales Rurales (MFR)
 > Soutien au campus digital de Bressuire, 
au pôle universitaire de Niort et 
mise en place de nouvelles !lières 
d’enseignement supérieur

 > Mise en place de formations quali!antes 
dédiées à la gestion de crise dans le 
cadre de la perte d’emploi (crise COVID, 
fermeture d’entreprises,…)

 > Création d’une o"re régionale en 
direction des jeunes et des familles 
concernant l’hébergement et le 
transport

Transitions démocratiques et 
écologiques

¿ Réaliser un territoire 100% !bré et 
connecté d’ici 2024

{ Renforçons  le tourisme vert et 
rural, totalement oubliés des politiques 
régionales actuelles alors qu’il est une 
force pour notre Département et créateur 
d’emplois pour notre population

© Améliorons les relations entre la 
Région et les deux-sévriens :

 > Création d’une Maison de la Région en 
Deux-Sèvres pour plus de proximité et 
aide aux démarches administratives

÷ Accompagnement par la Région des 
projets des collectivités du Département 
avec trois priorités :

 > Soutien à l’investissement pour les 
communes les plus rurales
 > Accompagnement des grands projets 
structurants portés par les villes et les 
intercommunalités

 > Mise en place d’un programme 
spéci!que en faveur de la revitalisation 
des centres-bourgs

] Soutien aux aménagements de 
liaisons interdépartementales et voies 
cyclables

Aménagement du territoire

{ Remédier aux graves 
dysfonctionnements, voire aberrations 
de l’actuelle politique régionale en plaçant 
les Deux-Sèvres sur la carte ferroviaire 
régionale notamment en positionnant le 
pôle gare Niort Atlantique

÷ Créer un véritable Réseau 
Express Régional avec des fréquences 
correspondant aux besoins des habitants 
des Deux-Sèvres : Bressuire, Thouars, 
Parthenay, Niort

= Régénérer et électri!er la ligne SNCF 
Niort-Saintes avec les partenaires publics 
pour un accès direct à Bordeaux en moins 
de 2 heures

+ Rétablir le fret ferroviaire entre 
Thouars, Parthenay et Niort

Renforcement du ferroutage à partir de la 
plateforme Niort Terminal

= Désenclaver Thouars, porte d’entrée 
nord en Nouvelle-Aquitaine

¿ Doubler la RN 149 en 2x2 voies de 
Bressuire / Parthenay jusqu’à Poitiers

Æ Sécuriser la RN 11 entre la sortie 
d’autoroute Granzay-Gript et Mauzé-sur-
le-Mignon

* Développer et sécuriser l’axe RD 948 
entre Melle et Limalonges – Les Maisons 
Blanches

Qualité de vie, développement 
durable

] Faire un moratoire sur l’éolien 
en Deux-Sèvres, notre département 
a déjà fortement contribué à son 
développement
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01. Armelle CASSIN
Après une carrière dans le privé en tant que directrice commerciale, 
en 2014 je suis élue adjointe au maire d’Argenton-les-Vallées dans le 
but d’aider et de participer à la gestion de cette jolie petite commune 
rurale. En 2015, je suis élue conseillère régionale avec Virginie Calmels. 
En 2020, je suis élue maire de la commune d’Argentonnay, commune 
nouvelle de 6 communes regroupées et vice-présidente au développe-
ment durable et aux milieux aquatiques de l’agglomération du Bocage 
Bressuirais. Ayant pour volonté de promouvoir le Nord de notre grande 
Région et permettre qu’il ne soit pas oublié, les décisions prises à 
la Région impactant directement nos communes, j’ai décidé de me 
représenter aux élections régionales.

2. Dominique Six

Courtier en assurance, 1er adjoint au Maire de Niort 

3. Emilie Baudrez 

Agent de voyage

4. Sébastien Rochard 

Maire de Coulonges-Thouarsais, exploitant agricole

5. Karine Hervé

Comptable, conseillère municipale de Parthenay

6. Mattieu Manceau

Adjoint au maire d’Airvault

7. Sylvie Bellanné

Directrice à la retraite d’une entreprise agroa-
limentaire

8. Laurent Petit 

Profession libérale, arbitre sportif de haut niveau 

9. Sonia Berenger 

Collaboratrice parlementaire

10. Julien Seigneuret

Conseiller municipal d’Exireuil

11. Nathalie Moreau

 Conseillère municipale de Bressuire

12. Eddy Corillaud

Enseignant en lycée

13. Flore Rheinart

Étudiante en droit notarial

14. Hugo Parnaudeau 

Commercial en alternance dans l’agroalimentaire
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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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