
Madame, Monsieur,

Le 20 et le 27 juin prochain auront lieu les élections départementales, 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 canton rural « Les Forêts de Gascogne ».

Durant six ans notre action a été de faire béné�cier au maximum notre canton de toutes les politiques                         
départementales : collèges, routes départementales, agriculture, soutien aux associations, EHPAD, pompiers, 
accompagnement des projets communaux,…

Durant ce mandat nous avons également fortement contribué à développer de nombreux projets importants 
spéci�ques au canton : couverture médicale – activité touristique – services aux familles – actions enfance et 
jeunesse – développement économique – énergies renouvelables – restauration du patrimoine – modernisation 
de l’habitat – défense du milieu naturel – urbanisation à taille humaine – développement numérique et                
�bre optique.

Pendant six ans nous avons aussi rencontré et accompagné les porteurs de projets publics, privés ou associatifs 
a�n de les soutenir dans le cadre des compétences du département, mais également auprès de l’État.

Nous avons été présents sur les 32 communes du canton (réunions de travail – cérémonies – inaugurations – 
assemblées générales et conseils d’administration – marchés fermiers – rencontres individuelles et bien sûr 
gestion de la crise sanitaire liée à la COVID19 pour laquelle nous nous sommes beaucoup investis …)
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Ensemble, faisons progresser notre Canton et notre Département !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

Canton des FORÊTS DE GASCOGNE
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Canton des FORÊTS DE GASCOGNE, candidats de la Majorité départementale

Dans quelques jours nous adresserons aux 
habitants des Forêts de Gascogne un bilan 
et perspectives détaillés de notre action 
au service des citoyens de notre territoire.

Les 20 et 27 juin nous ne serons pas              
seulement candidats pour défendre un bilan. 
Nous proposerons des actions fortes et 
réalistes pour faire progresser toujours 
plus notre canton en partenariat avec les 32 
communes mais aussi avec les communautés 
de communes et d’agglomérations de notre 
territoire.

Le contexte sanitaire ne nous permettra pas 
de mener une campagne habituelle, et les 
occasions de venir à votre rencontre seront 
limitées. Nous restons cependant pleine-
ment à votre disposition pour une entrevue 
dans le respect des conditions sanitaires. 
Pour cela, vous trouverez le moyen de nous 
contacter ci-dessous. 

Contactez-nous et suivez notre campagne

foretsdegascogne2021
echangeons@lotetgaronneaucoeur.fr
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