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«

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

Guillaume Guérin

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
la Haute Vienne

«

Nous vous présentons une équipe qui rassemble
7 femmes et 7 hommes unis par la même passion
de leur territoire, représentant un véritable
équilibre démographique et géographique, alliant
élus et socio-professionnels dans un large
rassemblement de la droite et du centre.
La Haute-Vienne, dont Limoges, ancienne
capitale régionale jusqu’en 2015, reste
aujourd’hui, malgré les effets désastreux de
la réforme Hollande, la 2e plus grande ville de
Nouvelle-Aquitaine et un poumon économique
majeur du Sud-Ouest.
Les atouts de notre territoire sont immenses :
pour mobiliser les énergies et créer les synergies
nécessaires au développement de la
Haute-Vienne et de l’aire urbaine de Limoges,
nous avons besoin de la Région et plus
exactement, nous avons besoin de compter à la
Région.
Le conseil régional est une assemblée où les élus
locaux, au-delà de leur appartenance politique,
peuvent peser s’ils savent se faire entendre !
Avec les colistiers qui composent ma liste, vous
aurez l’assurance que la voix de la Haute-Vienne
sera entendue et respectée !
Alors les 20 et 27 juin, si le devenir de votre
territoire vous importe, si vous souhaitez que
vos élus pensent d’abord à vous, accordez-nous
votre confiance.

Un pacte régional pour
la Haute-Vienne
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Ancienne capitale de la regrettée Région Limousin, sacrifiée
par la réforme territoriale de
2015 sous le quinquennat
Hollande, la Haute-Vienne a
subi la fusion des régions
Aquitaine - Limousin Poitou-Charentes, qui a
lourdement pénalisé notre
territoire (baisse du nombre
d’actifs, perte de pouvoir
d’achat, sentiment de
déclassement...).
Six ans plus tard, de nouvelles
perspectives s’offrent à notre
territoire, la crise sanitaire
devenue crise sociale a montré
les limites de l’hyper
métropolisation de notre pays
et de notre Région.
Grâce à Limoges, notre
territoire doit plus que jamais
jouer un rôle de pôle d’équilibre
entre Bordeaux, l’Océan et le
Massif Central.

Aménagement du territoire

{

+

Simplifier et rendre plus accessible
et lisible les aides aux entreprises par
la clarification et numérisation des
procédures.

Agriculture et forêt

L’aménagement du territoire passe
indéniablement par son désenclavement,
facteur essentiel pour répondre aux
objectifs de développement économique.

{

= Ré-ouvrir la ligne Limoges-Angoulême
en expérimentant un projet Tram-Train
pour engager une desserte fine du
territoire.

Encourager les entreprises locales à
solliciter les aides régionales.

sécurisation de l’eau pour les exploitations
agricoles.

÷ Renforcer le soutien au secteur des
TPE, de l’artisanat, du commerce et des
services.

] Valoriser l’existant en termes
d’agroécologie.

Ÿ

Flécher comme prioritaires les
financements de la ligne POLT en
engageant les fonds régionaux
nécessaires pour enfin placer Limoges à
2h40 de Paris.

} Engager l’aménagement et la
sécurisation de la N147 par tout moyen
y compris en soutenant le projet
d’autoroute concédée Limoges- Poitiers
(A147), seul option rapide pour sécuriser
cette route (une des plus accidentogènes
de France) et de connecter les 2 villes en
un temps raisonnable.
Æ

Lutter contre la fracture numérique et
faire de la Haute-Vienne un département
connecté par le Service Public en Très
Haut Débit.

®

Lutter contre la désertification
médicale.

Emploi et Tourisme

{

Structurer et soutenir massivement
les filières en présence : eau, bois,
nanotechnologies, hyperfréquences, à
l’image de la filière céramique.

¿ Intensifier les aides à la création
d’activités économiques en zone rurale.
= Inscrire Limoges dans le contrat de
destination touristique de la NouvelleAquitaine.
Qualité de vie, développement
durable

* Valoriser les productions locales aux
méthodes de production vertueuses et
exemplaires.
= Favoriser la rénovation énergétique
des bâtiments publics et privés.
÷ Atteindre l’objectif zéro zone blanche
pour une téléphonie mobile par tout, pour
tous.
{

Objectif de 60 à 70% de produits
locaux dans les restaurants des lycées à
horizon 2026

{

Favoriser le développement des
énergies en fonction des spécificités
de notre territoire (hydroélectricité,
méthanisation, photovoltaïque, hydrogène
décarboné).

® Mettre en œuvre un plan de

= Soutenir et aider au développement
des circuits-courts.
+

Encourager la gestion forestière
qualitative en accompagnant l’ensemble
des acteurs de la filière.

÷ Adapter la gestion de la forêt et de
la filière bois au changement climatique
et relancer une forte politique de
reboisement.
Formation

= Accélérer les opérations de
rénovation et d’entretien des lycées.
Æ Développer l’offre d’enseignement à
distance avec des campus connectés.
¶

Rétablir la gratuité des livres scolaires
des lycéens pour les familles et sans
conditions de ressources.

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.

01. Guillaume GUERIN
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Conseiller régional sortant, Président de Limoges
Métropole, Adjoint au Maire de Limoges en charge
des finances, Collaborateur d’un cabinet d’expertise
agricole, foncière et immobilière
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2.

Marie-Claude Lainez
Conseillère régionale sortante, Première adjointe
au Maire de Couzeix, Greffière en retraite.

3. Charles Muller

7.

Pierre Pourchet
Maire de Beaumont-du-Lac, Vice-Président de
la Communauté de communes des Portes de
Vassivière, premier vice-président du Lac de
Vassivière.

11. Fabien Doucet
Maire de Panazol, Vice-Président de Limoges
Métropole, Directeur administratif et financier
d’une entreprise spécialisée dans les matériaux
de construction.

Agriculteur basé sur Magnac-Laval, Elu à la
8. Sarah Terqueux
12. Delphine Moulin
chambre d’agriculture.
Conseillère municipale de Limoges chargée de la
Conseillère municipale dans l’opposition à Couzeix,
gestion et de l’animation du quartier de Limoges
Conseillère communautaire de Limoges Métropole,
4. Laurence Beaubelique
nord Beaubreuil, Conseillère communautaire de
Technicienne réglementation dans un office HLM.
Limoges Métropole, gérante d’entreprise.
Gérante d’entreprise, Vice-Présidente de la CCI
Haute-Vienne.
13. Gérard Rumeau
9. Philippe Pauliat-Defaye
Président de la communauté de communes
5. Pascal Theillet
Gartempe Saint-Pardoux, Maire de Chateauponsac,
Adjoint UDI en charge de la culture à Limoges,
Conseiller communautaire de Limoges Métropole,
Conseiller départemental, travailleur indépendant
Premier adjoint au Maire d’lsle, Vice-Président
Avocat.
et pompier volontaire.
du Syndicat Vienne Briance Gorre, Conseiller
communautaire délégué de Limoges Métropole,
ancien directeur du BTP.
10. Françoise Archambeaud
14. Annick Allard

6. Dorothée Ferreira-Garcez
Présidente du MEDEF, Directrice générale
d’lndépendance Royale.

nicolas-florian.fr

nicolas.florian@nicolas-florian.fr

†ƒ∆

Conseillère municipale de Limoges déléguée au
sport et à la santé. Praticienne hospitalière de
profession. Professeur d’université.

Nommée deux fois au CESER, présente dans les
instances de l’hôpital du Haut-Limousin, Conseillère
conjugale et familiale.
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