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Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin, vous élirez pour six ans vos conseillers 
départementaux dans un contexte sanitaire particulier. 

Nous avons décidé d’être candidats pour la Majorité 
départementale conduite par Sophie Borderie, pour 
poursuivre le travail entamé en 2015 sur notre beau canton 
des Coteaux de Guyenne.

Dany Blanc et Laurent Capelle sont à nos 
côtés, en qualité de candidats remplaçants. 

Jean-Marc Desveaux n’a pas souhaité se 
représenter, il reste à nos côtés de manière 
très active. 

Durant six ans, notre objectif a été de 
faire bénéficier au maximum le canton 
des Coteaux de Guyenne de toutes les 
politiques départementales : collèges, routes 
départementales, soutien à l’agriculture, 
aux associations sportives, culturelles, 
d’aide à domicile,  aux services d’incendie et de secours, 
accompagnement des projets communaux et le numérique 
avec le déploiement de la fibre optique.

Durant six ans, nous avons porté une ambition pour notre 
département et pour notre canton au travers de projets et 
de réalisations concrètes.

Durant six ans, nous avons rencontré et accompagné les 
porteurs de projets afin de les soutenir dans le cadre des 
compétences du Département.

Durant six ans, nous avons répondu aux invitations sur les 
communes du canton (réunions de travail, cérémonies, 
inaugurations, assemblées générales, manifestations 
diverses, rencontres individuelles).

Vous le savez, nous sommes ouverts 
à tous, loin des attitudes sectaires qui 
affaiblissent la ruralité. 

Dans quelques jours, nous vous 
adresserons un bilan détaillé de notre 
action à votre service.

Les 20 et 27 juin, nous ne serons pas 
seulement candidats pour défendre un 
bilan, nous vous proposerons des actions 
fortes pour faire progresser notre canton 
en partenariat avec les communes et les 
intercommunalités.

Le contexte sanitaire ne nous permet pas de mener une 
campagne électorale classique. Cependant nous sommes 
disponibles pour vous rencontrer, comme c’est le cas 
depuis 2015. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées 
pour nous joindre.

Caroline HAURE TROCHON
Conseillère départementale

Pierre CAMANI
Conseiller départemental

« Ensemble, 
continuons à 

faire progresser 
notre canton ! »

carolinehauretrochon.pierrecamani coteauxdeguyenne2021@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/coteauxdeguyenne Caroline Haure Trochon : 07 80 22 78 11

Pierre Camani : 07 80 22 78 08



Dany BLANC

Née en 1948 à Duras où j’habite 
toujours
Commerçante à la retraite
Conseillère départementale 
remplaçante

Laurent CAPELLE

Né en 1971 - Marié – 1 enfant
Maire de la commune de Jusix

Délégué aux énergies 
renouvelables à Val de Garonne 

agglomération

Pierre 
CAMANI

Né en 1952 - Veuf – 2 enfants
Président du Conseil départemental 

de 2008 à 2019
Sénateur de 2011 à 2017

Aujourd’hui Conseiller départemental 
délégué au numérique

Adjoint au Maire de Puymiclan

« Riche de dix années passées dans le 
domaine viticole, travaillant aujourd’hui pour 
la Direction Générale des Finances publiques, 
je souhaite apporter mes compétences à 
cette équipe expérimentée et transmettre 
la parole des communes rurale auprès du 
Département.
Je travaillerai en particulier sur le 
développement durable et la transition 
énergétiques. »

« Si j’ai accepté de repartir au sein de l’équipe de Pierre 
Camani et Caroline Haure Trochon, c’est avant tout pour 
le sérieux et le travail réalisé, pour l’esprit de groupe et le 
côté humain de ce binôme, qui s’est toujours attaché à 
promouvoir la ruralité, accessible et à l’écoute de tous.
Mon rôle de remplaçante s’est déroulé sur le terrain, 
que je connais bien. J’ai écouté, assisté, été présente 
lors de réunions, fait remonter les observations en ce 
qui concernait les services à la personne, la solidarité, le 
milieu associatif. »

« Engagée depuis 2008 auprès de Pierre Camani, d’abord 
comme suppléante puis en 2015 comme titulaire, je 
sollicite de nouveau votre confiance pour cette élection au 
Conseil départemental.
Au cours de ce prochain mandat, je mettrai mon énergie 
à finaliser les programmes engagés et à défendre le bien-
être de tous.
Permettre de grandir et de bien vieillir dans nos territoires, 
dans de bonnes conditions d’éducation, de santé et 
d’environnement, est une priorité et le gage d’un vivre 
ensemble de qualité. » 

« En avril 2019, j’ai décidé de transmettre la 
responsabilité de la gestion du Département à Sophie 
Borderie qui représente une nouvelle génération 
d’élus. Je suis toujours très attaché à notre canton. 
J’ai la volonté de continuer à soutenir les projets des 
communes, des acteurs économiques et des habitants. 
Mon expérience et mes réseaux sont des atouts pour 
faire avancer notre beau territoire et continuer à le 
moderniser. Je suis désormais encore plus disponible 
pour être un élu de proximité, accessible et à l’écoute 
de tous. »

CÔTEAUX DE GUYENNE, CANDIDATS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Communes du canton des Coteaux de Guyenne : Agmé, Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Cambes, Castelnau-
sur-Gupie, Caubon-Saint-Sauveur, Duras, Esclottes, Escassefort, Jusix, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-
Guyenne, Loubès, Bernac, Mauvezin-sur-Gupie, Monteton, Montignac Toupinerie, Moustier, Pardaillan, 
Puymiclan, Saint-Astier, Saint-Avit, Saint-Barthélémy-d’Agenais, Saint-Géraud, Saint-Jean-de-Duras, Saint-
Martin-Petit, Saint-Pierre-sur-Dropt, Saint-Sernin, Sainte-Colombe-de-Duras, La-Sauvetat-du-Dropt, Savignac-
de-Duras, Seyches, Soumensac et Villeneuve-de-Duras.

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :

Caroline 
HAURE TROCHON

Née en 1960 - 2 enfants
Habite à Auriac sur Dropt
Médecin généraliste à Lévignac de 
Guyenne depuis 1992
Maître de stage
Conseillère départementale


