
ELECTIONS DEPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Canton LE LIV RADAIS

Pierre 
JEANNEAU

Alexandra
 BRINSTER

Didier
  LALANNE  

Remplaçant

Sandrine
  BRUGERE

Remplaçante

NOS PROPOSITIONS

Vu, les candidats :

Avec
Sophie BORDERIE

Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 juin prochains, vous serez appelés aux urnes pour 
élire vos représentants au Conseil départemental dans des 
conditions de précaution sanitaire nécessaires. 
Notre équipe, celle du rassemblement des différentes 
sensibilités de gauche et de progrès représentera la Majorité 
départementale.

Les compétences du Département sont majeures dans votre 
vie quotidienne : aide aux personnes âgées ou dépendantes, 
insertion professionnelle, gestion des routes et des collèges, 
aménagement durable du territoire ! 

Pour vos intérêts et celui de nos communes, la Majorité dépar-
tementale vous présente un projet 2021 de relance en 38 axes 
pour un montant de 200 millions d’euros et un objectif de 4000 
emplois créés.

Ensemble, nous ferons de notre canton un territoire plus 
attractif, plus solidaire et plus durable. Donnons-lui toutes les 
chances de peser véritablement au sein de l’Assemblée dépar-
tementale ! Mobilisez-vous dès le premier tour, le 20 juin 
prochain.

https://www.lotetgaronneaucoeur.fr/livradais/

https://www.facebook.com/LivradaisauCoeur

LivradaisauCoeur@gmail.com

Baisse de 30% du prix du repas 
dans les collèges

« Du 47 dans nos assiettes » 
ouverts à nos aînés en EHPAD

Des habitats partagés pour nos 
aînés : une solution « comme à la 
maison »

1Me pour la lutte contre la déserti-
fication médicale et création d’une 
équipe mobile de médecins 
salariés du Département.

Plan collèges : 83Me pour la 
rénovation et la numérisation 
de nos collèges

Autonomie énergétique 
dès 2030

Candidats de la Majorité 
départementale

Ensemble faisons progresser notre Canton et notre Département !

LE LIVRADAIS
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 Remplaçante

Sandrine BRUGERE
Agente polyvalente
Sainte-Livrade

Pierre JEANNEAU
Professeur des écoles

Maire de Saint-Pastour

Remplaçant

Didier LALANNE   
Responsable commercial

et technique avicole,
Conseiller municipal de

Casseneuil

Alexandra BRINSTER
Infirmière libérale
Conseillère municipale
de Sainte-Livrade-sur-Lot

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental
Le vote du premier tour est un moment essentiel de ce scrutin. Pour ancrer ce beau canton du Livradais au 
sein de l’équipe de la Majorité départementale et poursuivre la construction d’un Lot-et-Garonne plus 
juste, plus solidaire, plus moderne et plus durable, aucune voix ne doit manquer à Alexandra BRINSTER, 
Pierre JEANNEAU et leurs remplaçants Sandrine BRUGERE et Didier LALANNE le 20 juin.

Alexandra BRINSTER, Pierre JEANNEAU, Sandrine BRUGERE et Didier LALANNE sauront porter haut et fort 
les attentes et besoins des habitants du Livradais au sein de l’Assemblée départementale, ils ont toute ma 
confiance et mon soutien !

Nos propositions pour un canton et un département plus juste,
plus solidaire, plus moderne et plus durable !

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

Création d’un « chèque-asso » de 50 euros proposé 
aux collégiens pour les pratiques artistiques ou 
sportive.

Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne en 2030 
(ou « Lot-et-Garonne département à énergie posi-
tive ») grâce à un travail partenarial avec les collecti-
vités et les acteurs socio-économiques reposant sur 
la maîtrise de la consommation et le développement 
des énergies renouvelables.

18 M€ pour soutenir une agriculture respectueuse 
de l’environnement permettant aux agriculteurs 
de vivre dignement de leur travail : aide à l’installa-
tion, à l‘innovation, à la transition bio, aux mises aux 
normes, à la lutte contre les aléas climatiques, aux 
circuits courts…

Extension du dispositif « Du 47 dans nos assiettes » 
aux EHPAD pour offrir à nos ainés des repas de qua-
lité et de proximité en favorisant les circuits courts et 
la production locale.

Pour bien vieillir autrement et répondre à de nou-
veaux besoins, création de structures d’habitats 
partagés pour personnes en perte d’autonomie et 
création d’une Prestation individuelle « Aide à la Vie 
Partagée » cofinancée avec l’Etat.

Lancement de l’édition 2021 du Budget Participatif 
Citoyen doté d’1 million d’euros.

Soutien aux dispositifs d’accompagnement des 
femmes victimes de violence et de lutte contre les 
discriminations.

Création en partenariat avec les Chambres consu-
laires d’un fond d’épargne citoyen « Epargne 47 » 
permettant le financement de projets de développe-
ment d’entreprises lot-et-garonnaises.

« Plan collèges 2020-2025 » : 77 M€ pour rénover les 
collèges lot-et-garonnais et 6 M€ supplémentaires 
pour informatiser les établissements et lutter contre 
la fracture numérique (plan « e-collèges »).

Maintien d’une offre d’enseignement supérieur 
de proximité : modernisation du site universitaire 
d’Agen, développement du pôle études de méde-
cine, soutien au CFA La Palme (750 000 €) de 2015 à 
2020), création et développement du Campus numé-
rique…

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

1M€ 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.

100% des projets soutenus avec des critères sociaux, 
environnementaux et de respect des principes et 
valeurs de la République.
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