
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton de PAYS DE SERRES

Remplaçante Remplaçant

Madame, Monsieur,

Le 20 juin, ce sera à vous de choisir le cap que vous souhaitez 
pour notre département et notre territoire. 

Le Conseil départemental est fondamental car il 
intervient chaque jour au plus près des habitants dans 
l’accompagnement social, la rénovation des routes, 
les collèges, la promotion 
du tourisme, le soutien à 
l’agriculture. Forts de notre 
expérience de terrain, nous nous 
engageons avec détermination  
et énergie à représenter chaque 
citoyen du canton du Pays de 
Serres et porter les projets de 
ses 23 communes.

Les défis qui nous attendent 
sont nombreux : la démographie médicale, l’accès au 
numérique, la création d’habitats partagés, la modernisation 
des routes, le soutien à l’économie sociale et solidaire, 
l’autonomie énergétique… dans le respect de nos valeurs 
sociales, sociétales et environnementales. Votez pour nous 
dès le premier tour ! 

Tous ensemble défendons notre beau canton !

Françoise
TESTUT

Bernard
BARRAL

« Nous sommes 
convaincus que 
notre territoire 

rural a de 
l’avenir. »

Lutte contre la désertification 
médicale

120 millions d’euros pour 
moderniser nos routes

Soutien renforcé au maintien à 
domicile de nos aînés

Baisse de 30 % du prix des repas 
dans nos collèges

Soutien au développement 
d’une agriculture respectueuse 
de l’environnement

Autonomie énergétique dès 2030

NOS PROPOSITIONS :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Sandrine
MANZOCCO

Françoise
TESTUT

Bernard
BARRAL

Jean-Jacques
LAMBROT

Françoise TESTUT : 06 88 86 53 63
Bernard BARRAL   : 06 86 17 62 62 /ensemblepourlepaysdeserres paysdeserres2021@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/paysdeserres



SOPHIE BORDERIE 
Présidente du Conseil départemental

Le vote du premier tour est un moment 
essentiel de ce scrutin. Pour ancrer ce beau 

canton du Pays de Serres au sein de la Majorité 
départementale et poursuivre la construction d’un 

Lot-et-Garonne plus juste, plus solidaire et plus durable, aucune 
voix ne doit manquer à Françoise Testut, Bernard Barral et leurs 
remplaçants le 20 juin. Ils ont toute ma confiance et mon soutien !

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

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

Françoise TESTUT
1 enfant et 1 petit enfant

Directrice d’EHPAD
Conseillère municipale de Laroque 

Timbaut depuis 2001

Bernard BARRAL
3 enfants, 5 petits-enfants
Conseiller départemental
Chef d’entreprise retraité et agriculteur

Sandrine MANZOCCO
2 enfants

Educatrice spécialisée
Conseillère municipale

de La-Croix-Blanche

Jean-Jacques LAMBROT
Maire de La-Sauvetat-de-Savères
2 enfants, 1 petit-fils
Agriculteur retraité

« 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 

Pour garantir votre sécurité, nous continuerons 
à investir dans la rénovation et la création de 
casernes de pompiers et de Gendarmeries

Diminution pour tous les élèves du prix du repas 
dans les collèges de 30% avec 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 avec 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 

Plantation de 330 000 arbres sur 6 ans pour lutter 
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

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

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 
au recrutement de 100 jeunes en service civique 
par an

Lancement de l’édition 2021 du Budget 
Participatif Citoyen doté d’1 million d’euros
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Marie-France SALLES
Vice-présidente du Conseil départemental

Maire d’Engayrac
Après 17 années passées au service 
du canton de Pays de Serres, j’ai 
décidé de passer le relais à une équipe 
renouvelée, qui réunit l’expérience, le 
dynamisme et l’envie d’agir pour notre territoire. Ce 
sont des élus de terrain qui seront efficaces pour notre 
canton. Je vous invite à soutenir leur candidature.


