
Les 20 et 27 juin vous renouvellerez vos représentants au Conseil 
départemental. Femmes et hommes d’expérience, connaissant le 
territoire, nous nous sommes engagés au quotidien et avons agi 
à vos côtés durant 6 ans. 

A la fois urbain et rural notre canton a de nombreux atouts. Nous 
portons pour lui un projet ambitieux et réaliste :

 qui nous rassemble autour de valeurs : solidarité, équité, écoute 
et proximité

que nous voulons partager et 
faire vivre avec vous 

au service de la cohésion sociale 
par la protection de tous les 
habitants quels que soient leur âge 
ou leur situation 

pour un renforcement des 
services de proximité. 

 au service du développement 
avec une économie durable, respectueuse de l’environnement, 
du cadre de vie et du territoire, pourvoyeuse d’emplois.

Ainsi, le renouvellement de votre confiance nous permettra d’aller 
plus loin dans le travail engagé pour notre canton, en partenariat 
avec nos 10 communes, Val de Garonne Agglomération et le 
Conseil régional.

« A la fois 
urbain et rural, 
notre canton a 

de l’avenir ! »

cantonmarmande1 hocqueletmaillou2021@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/marmande1

Investissement de 2 millions d’euros dans 
le collège de la cité scolaire

Modernisation du réseau routier (D3, 
D143, D708, D116, D264, D428…)

Soutien aux projets communaux 
(traversées de bourgs, assistance 
technique)

Création d’habitats partagés pour nos 
ainés : solution « comme à la maison »

Soutien et accompagnement des 
agriculteurs (installation, aléas climatiques...)

Hébergements touristiques autour de 
la voie verte, gens de Garonne, parcours 
touristiques

Accompagnement des associations et 
des festivals (du journalisme, Festivino, 
Garorock, Nuits Lyriques, jazz)

Une caserne des pompiers neuve et 
fonctionnelle à Meilhan-sur-Garonne
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Emilie MAILLOU Joël HOCQUELET POUR LE CANTON

Marmande-Ouest, Beaupuy, Cocumont, Couthures, Gaujac, Marcellus, Meilhan/Garonne, Montpouillan, Sainte Bazeille, Saint-Sauveur-de-Meilhan

Votez les 20 et 27 juin, nous comptons sur vous
 !

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :



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

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

Emilie MAILLOU
41 ans

Conseillère départementale
Conseillère municipale de Meilhan/Garonne

Monitrice Educatrice auprès de personnes 
porteuses d’un handicap

Joël HOCQUELET
61 ans
Conseiller départemental
Maire de Marmande
Médecin généraliste

Christine PIZZINATO SEGRESTAN
58 ans

Conseillère municipale de Beaupuy
Exploitante agricole

Jean-Luc ARMAND
56 ans
Maire de Cocumont
Professeur des écoles

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

Création d’un « chèque-asso » de 50 euros proposé 
aux collégiens sur critères sociaux afin de pratiquer 
une activité sportive ou culturelle au sein d’une 
association locale

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

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

Soutien renforcé au maintien 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

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

Plantation de 330 000 arbres sur 6 ans pour la 
lutte contre le réchauffement climatique

1M€ pour la lutte 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

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

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

Accord Départemental de Relance : financement 
de 38 grands projets : 200 millions d’euros, plus 
de 4 000 emplois

18 Millions d’euros pour soutenir une agriculture 
respectueuse de l’environnement

Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne en 
2030  : maîtrise énergétique et développement 
d’énergies renouvelables 

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

Soutien renforcé à nos associations avec une aide 
à l’engagement de 100 jeunes en service civique 
par an

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

Aides aux communes pour la restauration du petit 
patrimoine et du patrimoine classé

Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental
Depuis 6 ans, Émilie MAILLOU et Joël HOCQUELET, soutenus par leurs remplaçants Christine 
PIZZINATO SEGRESTAN et Jean-Luc ARMAND défendent avec détermination et conviction au 
sein de l’Assemblée départementale les dossiers et intérêts du canton de Marmande 1 et de 
ses habitants. Ils ont mon soutien total, ma confiance absolue et mon écoute particulière. 

C’est pourquoi je vous invite à voter et faire voter dès le premier tour pour cette équipe 
compétente et dévouée afin d’ancrer durablement le beau canton de Marmande 1 au sein de 
la Majorité départementale.


