
Les 20 et 27 juin, vous élirez pour 6 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 avec une ambition 
renouvelée sur notre canton de Marmande 1.

Christine Pizzinato-Segrestan, conseillère municipale à 
Beaupuy et Jean-Luc Armand, maire de Cocumont 
seront nos remplaçants.

Durant 6 ans, notre engagement a permis de faire  
béné�cier le canton de Marmande 1 de toutes les 
politiques départementales : collège, réseau routier 
départemental, agriculture, soutien aux associations, 
accompagnement de nos aînés (maintien à domicile, ...), 
Centres de secours et d’incendie, aides aux projets 
communaux… Durant 6 ans, nous avons rencontré et 
accompagné les porteurs de projets a�n de les soutenir 
dans le cadre des compétences du Département.

Christine Pizzinato-Segrestan
Remplaçante

Ensemble, agissons pour notre canton et notre département !

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

20 ET 27 JUIN 2021

MARMANDE 1

Nous avons été disponibles et à l’écoute de toutes les 
invitations et rencontres des 10 communes du canton 
(réunions de travail, cérémonies, inaugurations, 
marchés fermiers, assemblées générales, rencontres 
individuelles…)

Nous vous adresserons un bilan de notre action sur notre 
canton et de notre soutien à la politique de la Majorité 
départementale au service de tous les Lot-et-Garonnais.
Les 20 et 27 juin, nous ne serons pas seulement candidats 
pour défendre un bilan mais aussi pour développer 
notre canton en lien étroit avec ses 10 communes et 
en partenariat avec Val de Garonne Agglomération.

Le contexte sanitaire ne permettra pas de mener une 
campagne électorale classique. Cependant, nous 
sommes disponibles pour vous rencontrer, comme c’est 
le cas depuis 2015. Vous retrouverez ci-après tous les 
moyens de nous joindre.

Communes du canton : Marmande Ouest, Beaupuy, 
Cocumont, Couthures-sur-Garonne, Gaujac, Marcellus, 
Meilhan-sur-Garonne, Montpouillan, Saint-Sauveur-
de-Meilhan, Sainte-Bazeille.

Joël HOCQUELET
Emilie MAILLOU

Jean-Luc Armand 
Remplaçant

Joël Hocquelet
Conseiller départemental

Maire de Marmande

Emilie Maillou
Conseillère départementale
Conseillère municipale de Meilhan-sur-Garonne

À vos côtésVOS CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX



Contactez-nous et suivez notre campagne

lotetgaronneaucoeur.fr/marmande1
Canton Marmande 1 hocqueletmaillou2021@gmail.com 07.82.95.68.07 

Candidats de la Majorité départementale

SOLIDAIRE

SOLIDAIRE

Canton de MARMANDE 1, candidats de la Majorité départementale

Avec vous pour 
améliorer la

vie quotidienne.

Joël HOCQUELET 
61 ans, né à Blaye

Marié, 2 enfants et 4 petits enfants
Habite à Beyssac, Marmande

« J’ai découvert Marmande en 1984 et m’y 
suis installé comme médecin généraliste en 

1989. Notre territoire a beaucoup d’atouts et 
je m’y suis engagé comme conseiller 

municipal en 2003 et  départemental en 2008, 
puis comme maire de Marmande depuis 2020. 

Je souhaite poursuivre mon action au sein 
de la Majorité départementale et mon 

engagement aux cotés des habitants de 
notre canton et particulièrement sur le sujet 

de la déserti�cation médicale ».

SOLIDAIRE

Emilie MAILLOU
41 ans, née à La Réole
Mariée , 1 �lle
Habite à Meilhan-sur-Garonne

« Je suis Monitrice Éducatrice auprès de 
personnes porteuses d'un handicap,
élue conseillère municipale à Meilhan sur 
Garonne. 
Je suis �ère de participer depuis 6 ans  
aux politiques portées par le Conseil               
Départemental. Ce sont des politiques de 
solidarités et d’engagements dans 
lesquelles je me retrouve . 
Je sollicite de nouveau votre con�ance 
pour cette élection ».

SOLIDAIRE

Jean-Luc ARMAND 
56 ans, né à Tonneins

Habite à Cocumont
Professeur des écoles

« Engagé sur ce territoire depuis mars 2008 
où j'exerce les fonctions de Maire de 

Cocumont, Vice-président de l'agglomération 
en charge de l'Enfance et de la petite 
Enfance et Président de l'association 

d'insertion A.S.E, je m'inscris avec               
enthousiasme dans le projet ambitieux et 

réaliste porté par la Majorité départementale 
conduite par Sophie Borderie, au côté de 

nos Conseillers départementaux sortants 
Emilie Maillou et Joël Hocquelet ».

SOLIDAIRE

Christine PIZZINATO
-SEGRESTAN
58 ans, née à Beaupuy
2 enfants et 2 petits enfants
Habite à Beaupuy

« Exploitante agricole à Sainte-Bazeille et 
Conseillère municipale de Beaupuy, j’ai 
plusieurs engagements dans la �lière 
agricole : syndicalisme, commercialisation, 
coopération. 
Au sein de cette équipe, j’œuvrerai demain 
pour préserver nos paysages, développer 
l’agritourisme et conserver une agriculture 
de qualité et diversi�ée ».

crédits photos : Emilie Dubrul

Remplaçant Remplaçante
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