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Et si on pensait
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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.

Lorsque les élus du département m’ont sollicité pour 
conduire la liste de la droite et du centre autour de 
Nicolas Florian, j’ai été très honoré et c’est tout  
naturellement que j’ai accepté de relever ce challenge.

Les valeurs que porte Nicolas Florian et les projets 
qu’il propose répondent aux attentes de l’ensemble de 
nos concitoyens.

Avec tous les candidats, nous souhaitons : vous 
protéger, vous rapprocher, vous accompagner.

L’aménagement du territoire, la qualité de vie,  
les transitions institutionnelles et écologiques, 
l’emploi sont au cœur de notre projet car nous savons 
que ce sont aussi vos préoccupations. 

Au conseil régional, nous serons, non seulement la 
voix du président du conseil départemental de la 
Vienne, mais également celle de tous les habitants de 
notre département.

Les 8 femmes et 8 hommes qui composent notre liste 
vous ressemblent. Ils sont volontaires, ils ont des 
convictions, ils sont courageux et ils aiment leur dé 
partement. 

Avec mes 15 colistiers, nous porterons haut les 
couleurs de la Vienne dans la Nouvelle-Aquitaine car 
notre département a toute sa place dans notre grande 
région.

Notre engagement vis-à-vis de vous sera sans faille. 
Ensemble, participons à donner à  
la Nouvelle-Aquitaine une nouvelle dynamique :  
les 20 et 27 juin, créons l’alternance !!!

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

Ronan Nédélec
Tête de liste départementale
 pour la Vienne

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 Vienne, porte de la 
Nouvelle-Aquitaine, doit 
être à la hauteur des 
ambitions de notre grande 
Région. 
Une nouvelle gouvernance 
est indispensable, qui 
en!n regarde cette 
Région comme un tout, 
en soutenant chaque 
département dans ce qu’il a 
de spéci!que.
La Vienne est un 
département rural, agricole, 
mais aussi industriel. 
La Vienne c’est aussi le 
tourisme et la formation. 
Aucune de ces facettes ne 
doit être laissée de côté. 

Pour la Vienne, une Région 
qui rapproche
\ Rapprocher Poitiers de Limoges par la route 
en toute sécurité :

 > En !nançant en!n les travaux de 
mise 2 fois 2 voies de la RN 147/149. 
L’extrémité ouest de la Route Centre 
Europe Atlantique, empruntée par 17000 
véhicules/jour dont près de 2000 camions 
ne doit plus être aussi accidentogène. 

* Rapprocher Châtellerault de Pau par le rail :

 > En mettant en place une desserte 
cadencée entre Tours – Bordeaux – 
Hendaye – Pau, colonne vertébrale de la 
région (RER).

 
© Rapprocher la Vienne de l’Est de la France 
et du reste de l’Europe par les airs.

 > En soutenir le Conseil départemental 
dans le fonctionnement de l’aéroport de 
Poitiers. Cet aéroport, qui peut recevoir 
des avions gros porteurs, est un atout 
pour nos entreprises locales, en les 
reliant, via Lyon, au monde entier, mais 
aussi pour le tourisme, en ouvrant la porte 
aux visiteurs européens.

 
¥ Rapprocher la Région de ses habitants, par 
une nouvelle gouvernance.

 > En créant un guichet unique réunissant 
rectorats, branches professionnelles et 
région pour rapprocher et "uidi!er les 
démarches administratives concernant 
les lycées.

 > En coopérant avec les chambres 
consulaires (Agriculture, Commerce 
et Industrie, Métiers) permettant de 
rechercher les leviers assurant des 
débouchés aux entreprises de ces 
secteurs.

La Vienne, une Région qui 
accompagne pour rebondir

º En s’appuyant sur le Schéma de 
Développement Économique : 

 > Pour créer de la dynamique autour des 
sites majeurs (Futuroscope, Centers 
parcs…), tant pour leur attractivité 
touristique que pour poursuivre le 
développement des zones économiques 
les entourant.

 > Et encourager le dynamisme des 
entreprises, particulièrement par 
l’accompagnement de la restructuration 
rendue nécessaire par les nouvelles 
obligations du marché. 

* En s’appuyant sur les atouts de notre 
département la Vienne doit être le poumon de 
la formation en Nouvelle Aquitaine !

 > Pour réaliser l’inclusion numérique de 
tous les apprentis, lycéens en les formant 
(généralisation de PIX) y compris dans les 
CFA et écoles de la deuxième chance et 
en les dotant de matériels et de moyens 
pour pallier les zones blanches.

 > Pour entretenir et développer le CREPS 
(Centre Ressources d’Expertises 
et de Performances Sportives), 
pépinière de sportifs de tous niveaux et 
d’encadrement.

 > En mettant en place un d’un revenu 
jeunes actifs qui se forment aux métiers 
qui recrutent.

Pour la Vienne, une Région 
qui protège
 
{ Dans le cadre du pacte régional de sécurité 
et de prévention de la délinquance :

 > En soutenant les communes dans le 
développement de leur police municipale.

 > En participant aux constructions et 
rénovations des gendarmeries et 
commissariats.

 > En sécurisant les lycées.
 > En installant la vidéo-protection dans les 
TER et des caméras opérationnelles dans 
les gares. 

Æ Dans le cadre du pacte régional de santé :

 > En instaurant un plan permettant le 
maintien des services de santé en Zone 
Rurale.

 > Par la création de 20 maisons de santé 
avec plus de 10000 emplois à la clé, dans 
des activités diverses. 

& Dans la cadre du soutien à la ruralité :

 > En revoyant les documents d’urbanisme 
(SCOT) a!n de ne pas déserti!er les zones 
rurales.

 > En rétablissant la prime régionale à la 
création d’entreprise en zones rurales. 

! Dans le cadre du pacte régional de 
l’agriculture : 

 > En construisant un partenariat avec les 
organisations professionnelles agricoles 
pour abonder un fonds d’assurances 
pérenne mis en place par les agriculteurs.
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01. Ronan Nédélec, 48 ans 
Mignaloux-Beauvoir, Courtier en assurance depuis 2012 après avoir 
été agent général d’assurance pendant 14 ans. travailleur indépendant. 
Joueur et entraineur (de foot) mais aussi dirigeant dans les structures 
amateures que professionnelles (hockey sur glace, volley-ball). À la 
tête de la section hockey-sur-glace du Stade Poitevin Omnisports 
à redonné vie à un club qui était devenu « une belle endormie ». 
fier d’avoir créé une section handisport en octobre 2017. C’est au-
jourd’hui la section Para-Hockey-sur-Glace la plus importante de 
France. Également investi dans l’enseignement catholique et plus 
particulièrement dans les OGEC. 

2. Nathalie Marquès-Nauleau, 54 ans

Dangé-St-Romain, Enseignante, Maire de Dangé-
St-Romain et Conseillère Communautaire de 
Grand-Chatellerault.

3. Jean-Michel Faroux, 65 ans  

Mauprévoir, Agriculteur retraité, Maire de Mauprévoir, 
Conseiller Communautaire Communauté de com-
munes Val de Gartempe, membre du bureau de 
la l’Association des Maires de la Vienne.

4. Sylviane Lardeau-Mauxion, 55 ans

St-Georges Lès Baillargeaux, Consultante en 
systèmes d’information, conseillère Municipale 
à St-Georges-Lès-Baillargeaux et Suppléante à 
Grand Poitiers. Déléguée de la 1ère circonscription 
des Républicains de la Vienne.

5. Mathieu Mariéma, 29 ans

Buxerolles, en Formation sportive, Adjoint Jeunesse-
Sport,Handisport à Buxerolles.

6. Emmanuelle Hay, 39 ans 

Brion, Responsable administrative et financier, 
Présidente Caisse locale de Gençay d’un assureur 
mutualiste, Administratrice de la Fédération de 
la Vienne, référente Vienne dans une Fondation, 
Trésorière association prévention santé en agri-
culture (MSA).

7. Siméon Fongang, 56 ans 

Chatellerault, Economiste/Chef d’entreprise, Elu 
à la ville de Chatellerault, délégué aux relations 
internationales et à la coopération décentrali-
sée, Délégué de la 4ème circonscription des 
Républicains de la Vienne.

8. Colette Lebrun, 66 ans 

Chauvigny, Inspectrice des Finances Publiques 
en retraite, Maire de 1995 à 2008 dans le dépar-
tement des Vosges.

9. Jean-Luc Souchaud, 57 ans 

Montmorillon, Chef de service au sein d’un Institut 
Médico-Educatif (IME) et au sein d’un Service 
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile, 
Conseiller Municipal depuis 2014, d’abord dans 
la majorité d’Yves Bouloux et depuis 2020 dans 
l’opposition.

10. Martine Mousserion, 59 ans

Anché, Enseignante-Formatrice, Maire d’Anché, 
Vice-Présidente de la Communauté de Communes 
du Civraisien en Poitou, en charge de l’enfance, la 
jeunesse et les relations internationales, Membre 
de la Commission Europe des Maires de France et 
secrétaire de l’association des Maires de la Vienne.

11. Grégoire Roy, 20 ans  

Sammarçolles, Entrepreneur en communication 
digital. Responsable des Jeunes Républicains 
de la Vienne. 

12. Aude Caillé, 47 ans

Lavoux, Entrepreneur Indépendante, ancienne 
Conseillère Municipale à Montmorillon.

13. Fabien Bonnet, 38 ans 

Jaunay-Marigny, Responsable Informatique, Adjoint 
au Maire de Jaunay Marigny en charge de l’aména-
gement, des services techniques et du numérique.

14. Solène Rivière, 22 ans 

Poitiers, Etudiante, Vice-Présidente de l’association 
« Le collectif des étudiants ».

15. Hugo Bertrand, 20 ans 

Vivonne, Chargé de secteur dans le logement 
social, Conseiller Municipal délégué à la Culture 
et à l’évènementiel.

16. Karine Belin, 47 ans 

Monts sur Guesnes, Directrice du SIVOS de 
Mirebeau. Secrétaire de deux associations à 
Monts sur Guesnes.
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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.

02
01

04 06 08 10 12 14 16

03 05 07 09 11 13 15


