
Haute-Vienne
1. Jean Paul Denanot
2. andréa SoYeR
3. Gérard VanDenBRoUCKe
4. Catherine BeaUBatIe
5. Stéphane CaMBoU
6. Jacqueline LHoMMe 
  LéoMent
7. Gérard aUDoUZe
8. Catherine L’oFFICIaL
9. Jean Marie RoUGIeR
10. Sylvie aCHaRD
11. Philippe ReILHaC
12. Monique CoMPaIn
13. Jean DanIeL
14. Gulsen YILDIRIM
15. Bernard BeaUBReUIL
16. Michelle GaYot
17. Daniel BaDoU

18. Madeleine HéBRaRD
19. Pierre LaBanoWSKI
20. Claude CoUDRIeR
21. Joseph nDJaP toUCK
22. Céline PUHaRRé
23. Gérard LaRDY

Creuse
1. armelle MaRtIn
2. Gilles PaLLIeR
3. Sylvie aUCoUtURIeR-
  VaUGeLaDe
4. eric JeanSannetaS
5. estelle FURet
6. Jean-Marie PeRRIeR
7. Raphaëlle LéPIneUX
8. Jean-François BoUCHet
9. Geneviève BaRat
10. etienne LeJeUne

Corrèze
1. Patricia BoRDaS
2. Bernard RoUX
3. nathalie DeLCoUDeRC-
  JUILLaRD
4. Claude tReMoUILLe
5. Christèle CoURSat
6. alain LaGaRDe
7. Shamira KaSRI
8. Jacques CaLMon
9. Michèle ReLIat
10. Patrick tRannoY
11. Dany VIDaL
12. alain BRette
13. Patricia BRoUSSoLLe
14. Jean- Basile SaLLaRD
15. Claudine CHaRIeYRaS
16. Matthieu CLaUZaDe

Vos candidats
Pour un Limousin du XXie siècle, dans un environnement toujours protégé.
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Une ambition, des convictions, une proximité

Jean-Paul 
DENANOT
Limousin (Haute-Vienne)

Armelle
MARTIN
Creuse

Patricia 
BORDAs
Corrèze

 avec

La volonté d'agir pour notre avenir à tous

Des femmes, des hommes de Gauche compétents et déterminés au service de notre région.

C’est  une  équipe  expérimentée  et 
renouvelée qui se présente devant vous. 

Cette  équipe,  nous  l’avons  voulue 
représentative  de  la  population  et  des 
territoires,  par  les  origines  des  candidats, 
leur  implication  dans  la  vie  locale, 
professionnelle,  associative,  syndicale  et 
mutualiste, par la mixité des générations.

Une liste de rassemblement et d’ouverture 
composée  de  partis  et  de  mouvements 
travaillant ensemble pour plus de progrès, 
de  justice  sociale  et  de  solidarité  (Parti 
Socialiste, alternative Démocratie Socialisme, 
Mouvement  Républicain  et  Citoyen,  Parti 
Radical de Gauche, Mouvement écologiste 
Limousin,  Mouvement  des  Jeunes 
Socialistes).
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PARTOUT LE CONsEIL REGIONAL AGIT
emplois et entreprises, agriculture, lycées, université, 
recherche, formations professionnelles, réseaux routiers, 
trains régionaux, environnement et énergies renouvelables, 
vie associative, développement culturel et sportif…

LEs 14 ET 21 MARs 2010 , VOTEZ…
Pour que nos trois départements demeurent attractifs 
et riches de compétences et d’initiatives.
Pour l’égalité des chances. 
Pour un développement économique au service de tous.
Pour de nouveaux dispositifs offerts aux jeunes.
Pour l’amélioration de l’accès aux soins et du confort 
de vie de nos aînés.
Pour une région ouverte sur l’europe et le Monde.

Pour sanctionner une politique gouvernementale injuste 
et destructrice.

Pour la défense des services publics et de l'emploi

Pour en savoir plus

Local de campagne : 41 rue Jean-Jaurès à Limoges 
 05 55 77 20 96

www.denanot2010.fr
contact@denanot2010.fr

 Jean-Paul 
 DENANOT

Limousinterre 
d’avenir
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élections Régionales des 14 et 21 mars 2010

www.denanot2010.fr

une équipe au service de tous

 Jean-Paul 
 DENANOT
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Pour un soutien réaffirmé à l’emploi 
et au développement économique

• aide  aux  entreprises  pour  favoriser 
le  maintien  ou  la  création  d’emplois, 
avec  une  prime  aux  actions  sociales  et 
environnementales
• appui  aux  entreprises,  dans  la 
recherche de nouveaux marchés, dans la 
valorisation des productions locales et le 
développement de l’export
• Diversification de l’offre touristique
• Valorisation  de  la  Recherche,  de 
l’innovation et des pôles de compétitivité
• Création  d’un  fonds  d’épargne 
locale  garanti  par  la  Région  pour  les 
fonds  propres  des  entreprises  :  reprise, 
création, développement

Pour les Jeunes et leur avenir

• Reconduction  des  aides  à  la  rentrée 
scolaire,  du  Chèq’Up  (chèque  culture, 
loisirs,  sport),  des  bourses  (mobilité 
internationale et études paramédicales)
• Création  du  «  Pack  autonomie 
Jeunes » : aides au permis de conduire, 
au logement, à la vie étudiante
• accompagnement  vers  le  premier 
emploi

Pour une formation plus efficace encore

• Poursuite  de  la  rénovation  et  de 
l’équipement des lycées, des centres de 
formation et des bâtiments universitaires
• Sécurisation  des  parcours 
professionnels  en  concertation  avec  les 
acteurs
• organisation  universitaire  des 
formations paramédicales
• accompagnement  de  l’enseignement 
supérieur,  de  l'Université  et  de  la 
Recherche

Pour un soutien renouvelé au monde 
associatif et aux nouvelles initiatives

• 1000  emplois  d’avenir  dont  600 
emplois  associatifs  maintenus  et  400 
emplois  dans  le  cadre  de  l’action 
« Projets pour la Jeunesse »
• Participation  aux  manifestations 
sportives,  culturelles  et  sociales,  et  à  la 
vie des structures
• Valorisation de la création artistique

Pour des réseaux de communication 
toujours modernisés et plus sécurisés

• Poursuite  des  efforts  sur  les  routes  : 
tulle-argentat,  Bourganeuf-aubusson, 
Limoges-Saint-Junien
• optimisation  de  l’offre  ferroviaire 
par  des  services  renforcés  et 
complémentaires : Ligne grande vitesse 
(Limoges-Poitiers),  amélioration  des 
lignes  traditionnelles  Paris-toulouse, 
Bordeaux-Lyon, nouvelles dessertes teR
• Coordination  des  plates-formes 
aéroportuaires 
• Suivi de  la desserte haut débit  et du 
schéma des services tIC

Pour des espaces urbains dynamiques 
et solidaires

Poursuite  de  la  contractualisation  avec 
les autres collectivités locales :
• avec  les  agglomérations,  moteur  du 
développement économique 
• avec les villes, les pôles qui structurent 
et garantissent l’avenir des bassins de vie 
• accompagnement des réseaux de villes

Pour un monde rural pleinement 
valorisé

• accompagnement de l’agriculture, de 
l’artisanat et du commerce de proximité 
(projets  globaux,  DIVa,  contrats  de 
filières,  DCt  pour  l’artisanat  et  le 
commerce)
• Mise  en  place  de  réseaux  de  santé 
pour une présence médicale renforcée 
• Développement  de  la  domotique  et 
de  l’adaptation  des  logements  pour  le 
maintien à domicile
• Formation des aides à domicile
• Inscription  dans  des  échanges 
européens  de  pratiques  communes  : 
réseau Rur@ct

Pour une croissance verte responsable

• tarification  incitative  et  meilleur 
cadencement pour les trains régionaux (teR)
• aide  au  diagnostic  énergétique  et 
aux  énergies  renouvelables  :  pour  les 
particuliers, les logements sociaux et les 
bâtiments publics
• Incitation forte au développement des 
circuits courts dans l’agro-alimentaire
• Poursuite  de  la  mise  en  œuvre  de 
l’agenda 21 et du Plan Climat

2014
2010 Tous les engagements

que nous prenons seront tenus !innover
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Tous les engagements pris 
ont été tenus, et au-delà !

2004
  2010 

Nous avons construit une Région plus forte

Pour mieux vivre au quotidien, 
nous avons…
• Instauré la dotation de rentrée scolaire : 
gratuité des ouvrages  scolaires pour plus 
de  21 500  lycéens  et  3 200  apprentis  ; 
allocation  d'équipement  pour  2 300 
élèves  des  lycées  professionnels  et 
technologiques
• Rénové,  équipé  et  connecté  en  haut 
débit tous les lycées de la Région (Relief*)
• Créé  le  chèque  culture  et  sport  pour 
8 000 jeunes (Chèq’Up)
• Proposé  à  chacun  une  possibilité  de 
raccordement  au  réseau  Internet  Haut 
Débit

Pour soutenir l’économie, nous avons…
• Instauré  des  Contrats  de  Croissance  et 
des aides à l’export pour les PMe et PMI
• aidé les communes, les agglomérations 
et les intercommunalités dans leurs projets 
de  développement  :  commerce  local, 
artisanat,  soutien  aux  petites  entreprises 
et aux PMe, aménagement des bourgs et 
grands équipements collectifs

Pour un développement durable et
responsable, nous avons…
• encouragé  l’agriculture  de  qualité  et 
la  diversification  des  productions  (projet 
global, DIVa et aides aux filières)
• Valorisé la filière bois : de la production 
à la construction et à l'énergie
• Favorisé la construction en Haute Qualité 
environnementale  pour  le  logement 
collectif
• Mis en place un agenda 21* efficace

Pour accompagner vos initiatives, 
nous avons…
• Impulsé « 110 projets pour les jeunes »
• Soutenu  les  manifestations  sportives  et 
culturelles locales, nationales et internationales
• Valorisé  la  création  culturelle  et  le 
mouvement sportif
• aidé  plus  de  2 000  foyers  à  s’équiper  en 
énergies  renouvelables  et  à  rénover  leur 
habitat

Pour créer les emplois dont notre région 
a besoin, nous avons…
• Contribué à la mise en place de 600 emplois 
dans les associations
• aidé au maintien et au développement de 
1 500 entreprises chaque année.
• Permis la création de 1 700 autres entreprises 
(objectif Création)
• ouvert la Cité des Métiers
• Multiplié les actions de formation (2 fois la 
moyenne nationale)

Pour préparer l’avenir du Limousin, 
nous avons…
• Investi  massivement  dans  la  Recherche  et 
l’Université
• Lancé la rénovation ou la création de campus
• engagé  la  Région  dans  les  Pôles  de 
compétitivité
• Contribué  à  la  modernisation  du  réseau 
routier ( RCea, contournements routiers)
• engagé  le  Limousin  dans  une  politique 
volontariste  de  diversification  de  l’offre 
ferroviaire et aéroportuaire  : Ligne à Grande 
Vitesse  (étude),  modernisation  complète  du 
réseau teR, tGV Brive-Lille sur ligne PoLt

 Jean-Paul 
 DENANOT

 avec POURsUIVONs ENsEMBLE 
le développement responsable, 
équilibré et durable d’un Limousin 
innovant, ouvert et solidaire

* Les actions Relief et agenda 21 ont obtenu une reconnaissance nationale


