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Chers habitants des Coteaux de Guyenne,

En 2015, nous nous sommes présentés à vos suffrages 
avec l’ambition de servir le canton des Coteaux de 
Guyenne. Nous avons travaillé durant six ans pour 
que notre territoire bénéficie de toutes les politiques 
départementales. 

Notre bilan, c’est plus de 20 millions d’euros investis sur 
notre canton depuis 2015 : routes départementales et 
aménagements de sécurité, soutien à l’agriculture et à 
l’agro-alimentaire, soutien au tourisme et soutien aux 
communes, investissements importants dans les 4 
collèges qui accueillent les enfants de nos communes, 
déploiement accéléré de la fibre optique, soutien aux 
associations sportives et culturelles, aux associations 
d’aide à domicile pour nos aînés.

Nous n’avons laissé personne au bord du chemin. 
Vous nous connaissez, vous savez que nous sommes 
disponibles, ouverts à tous, loin des attitudes sectaires 
qui affaiblissent la ruralité.

Candidats de la Majorité départementale aux côtés de 
la Présidente Sophie Borderie, nous vous proposons 
de continuer à œuvrer pour le développement de 
notre département et de notre canton, avec l’ambition 
d’être toujours utiles et efficaces. 

Nous comptons sur votre soutien pour amplifier notre 
action pour une ruralité vivante et innovante, dans 
laquelle chacun à sa place.

Pierre CAMANI
69 ans, veuf, deux enfants
Président du Conseil départemental 
de 2008 à 2019
Sénateur de 2011 à 2017
Adjoint au Maire de Puymiclan
Conseiller départemental délégué au 
numérique

Caroline HAURE TROCHON
61 ans, deux enfants
Médecin généraliste à Lévignac de 
Guyenne depuis 1992
Maitre de stage pour les jeunes 
médecins
Conseillère départementale depuis 
2015

Dany BLANC
72 ans, deux enfants
Habite à Duras
Commerçante à la retraite
Investie dans les associations
Conseillère départementale 
remplaçante depuis 2015

Laurent CAPELLE
49 ans, marié, un enfant
Maire de Jusix
Délégué aux énergies renouvelables 
à Val de Garonne agglomération

Caroline HAURE TROCHON
Conseillère départementale

Pierre CAMANI
Conseiller départemental

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Ensemble, continuons à 
faire progresser notre canton !



NOS PROPOSITIONS POUR UN LOT-ET-GARONNE
PLUS JUSTE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS MODERNE ET PLUS DURABLE !

Plan collèges 2020-2025 : 77 millions d’euros pour 
rénover nos collèges et 6 millions d’euros pour 
l’informatisation des établissements et lutter 
contre la fracture numérique

Elaboration d’un nouveau schéma de 
modernisation routier doté de 120 millions 
d’euros

18 millions d’euros pour soutenir une agriculture 
d’excellence

Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne en 
2030 : maîtrise énergétique et développement 
d’énergies renouvelables, c’est possible, nous le 
ferons !

Finalisation du déploiement pour tous de la fibre 
optique pour du Très Haut Débit partout

1 million d’euros pour lutter contre la 
désertification médicale et création d’une équipe 
mobile de médecins salariés du Département, 
pour renforcer au sein des Maisons de santé 
pluridisciplinaires (MSP) certains territoires 
déficitaires

Accord départemental de relance : financement de 
38 grands projets : 200 millions d’euros, plus de 
4000 emplois

Création d’un fonds d’épargne citoyen « Epargne 
47 » pour financer des projets de développement 
de nos entreprises

2,5 millions d’euros pour soutenir l’Economie 
Sociale et Solidaire

Diminution pour tous les élèves du prix du 
repas dans les collèges de 30% avec des produits 
locaux et de qualité

Soutien renforcé aux associations d’aide à 
domicile pour des salariés mieux payés et mieux 
formés et extension du dispositif « du 47 dans 
nos assiettes  » aux EHPAD pour des repas de 
qualité et de proximité

Pour répondre à de nouveaux besoins, création 
de structures d’habitats partagés pour 
personne en perte d’autonomie et création d’une 
prestation individuelle « Aide à la Vie Partagée »

Soutien renforcé à nos associations avec une 
aide au recrutement de 100 jeunes en service 
civique par an

Lancement de l’édition 2021 du Budget 
participatif citoyen doté d’un million d’euros

Travaux de modernisation 
des centres d’incendie et 
de secours de Duras et de 
Marmande qui desservent 
nos communes des Coteaux 
de Guyenne, soutien aux 
projets communaux, soutien 
à l’agriculture (du 47 dans nos 
assiettes étendu aux EHPAD, 
soutien à l’irrigation, à 
l’installation des jeunes, 
aux CUMA), création d’une 

maison de santé et d’un 
habitat partagé pour 
personnes âgées à Seyches, 
soutien à la rénovation 
du château de Duras et 
aux acteurs touristiques 
du canton, accélération du 
déploiement de la fibre 
optique (25% des foyers du 
canton déjà raccordables, 
100% dans trois ans).

QUELQUES PROJETS SUR LESQUELS NOUS 
TRAVAILLERONS SUR LE MANDAT 2021-2027 

carolinehauretrochon.pierrecamani coteauxdeguyenne2021@gmail.com

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

Pierre Camani : 07 80 22 78 08

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :

ENGAGÉS POUR LES COTEAUX DE GUYENNE

Les Côteaux de Guyenne terre de convivialité


