
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton de TONNEINS
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Madame, Monsieur,

L’avenir de notre département de Lot-et-Garonne se jouera 
les dimanches 20 et 27 juin prochains. Vous choisirez deux 
représentants, un homme et une femme, qui siègeront 
pour six ans. Les interventions du Conseil départemental 
concernent chacun d’entre 
nous, premier rempart social 
face aux difficultés de la vie. Il 
est déterminant pour réaliser 
de nombreux projets sur notre 
territoire. 

Avec la  majorité départementale, 
nous développerons nos atouts 
pour un département attractif, 
par un soutien à la transition 
écologique, la culture vivante, l’artisanat, l’agriculture, 
l’industrie.

Nous sommes des candidats aux valeurs républicaines de 
gauche incontestables. S’abstenir ou ne pas voter, c’est 
laisser à d’autres le soin de choisir, à votre place, l’avenir 
de votre territoire. Les 20 et 27 juin, soyez-en les acteurs, 
choisissez des candidats ancrés dans la réalité, votez Emilie 
BAYLE et Tarik LAOUANI. 

« Nous sommes 
convaincus 
que notre 

territoire rural 
a de l’avenir. »

baylelaouani bayle.laouani@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/tonneins

Baisse de 30 % du prix du repas 
dans les collèges

120 millions d’euros pour 
moderniser nos routes

100 services civiques par an pour 
accompagner nos associations

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

« Epargne 47 », le fonds d’épargne 
solidaire local, pour tous

Autonomie énergétique dès 2030

NOS PROPOSITIONS :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :



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 de 
Tonneins au sein de l’équipe 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 Emilie 
Bayle, Tarik Laouani et leurs remplaçants Maïté Roubet et Francis Pinasseau le 20 juin.

Cette belle équipe saura porter haut et fort les attentes et besoins des habitants du canton de 
Tonneins au sein de l’Assemblée départementale, 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

Emilie BAYLE
Clairac

Conseillère municipale
Professeur des écoles

Tarik LAOUANI
Tonneins
Conseiller régional sortant
Juriste

Maïté ROUBET
Castelmoron-sur-Lot

Infirmière libérale retraitée

Francis PINASSEAU
Verteuil d’Agenais
1er ajoint
Retraité du secteur agricole

« 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 

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 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 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 

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

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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