BRUNO BONNELL
TÊTE DE LISTE DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
ÉLECTIONS AUVERGNE RHÔNE ALPES

Communiqué de presse : Déplacement de Bruno Bonnell - Ardèche - Lundi 26 avril 2021
Bruno BONNELL, candidat de la majorité présidentielle aux élections régionales en Auvergne Rhône Alpes
était ce lundi en Ardèche afin de rencontrer les acteurs locaux et présenter le binôme candidat sur le
département.
Accompagné de Séverine Gineys, mère au foyer originaire d’Aubenas et d’Ambroise Méjean, conseiller en
communication domicilié à Glun, il a passé la journée à rencontrer les acteurs du département. Une
journée intense et rythmée :
 La matinée a commencé au camping l'Ardéchois, avec le propriétaire du site et un loueur de
canoës afin d’échanger autour des conséquences de la crise sanitaire sur le secteur du tourisme. Des
discussions permettant de dessiner la relance économique indispensable à notre région dès les 30 premiers
jours.
 S’en est suivie une visite de l’entreprise H. Petit à Aubenas. L’occasion de mettre en avant le
potentiel industriel du département grâce à cette société de chaudronnerie qui fabrique des ventilateurs
pour des grands projets nationaux et internationaux, à l’instar du réseau de métro du Grand Paris ou du
projet Lyon-Turin.
 En début d’après-midi, les candidats de la majorité présidentielle se sont rendus en NordArdèche, au cœur de Tournon-sur-Rhône pour échanger à la chocolaterie Llanas. Une manière de mettre
en avant l’artisanat et le savoir-faire de nos talents ardéchois.
 Le déplacement a continué à la cave d’Hervé Souhaut sur le plateau ardéchois. Cette rencontre a
permis de souligner l’excellence des viticulteurs ardéchois, et de rappeler l’effort financier important du
Gouvernement à hauteur d’1 milliard d’euros, pour soutenir la profession à la suite du gel.
 La journée s’est clôturée à Annonay avec l’association Activ’emploi afin d’aborder, et les acteurs
de la station, l'avenir de la montagne et les mesures à prendre dans le programme 30 jours 30 mois 30 ans.
Bruno Bonnell continue d'arpenter la région et se rendra aujourd’hui dans l’Ain et ce vendredi dans la
Drôme.
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