
Les 20 et 27 juin prochains, vous élirez vos conseillers 
départementaux et choisirez le cap que vous souhaitez 

donner à notre département pour les six ans à venir. 

Nous sommes candidats sur le canton de Villeneuve-sur-Lot 1 
pour la Majorité départementale conduite par Sophie Borderie 
pour poursuivre le travail engagé, pour sortir de l’opposition 
systématique des conseillers départementaux actuels et 
pour créer une véritable synergie entre le Villeneuvois et le 
Département.

Depuis 2008, la Majorité départementale est le premier soutien 
des territoires dans les domaines des solidarités sociales et 
territoriales, de la gestion des collèges et 
du réseau routier, du service départemental 
d’incendie et de secours, des associations et 
de la culture, de la promotion du tourisme, de 
l’agriculture et de la transition énergétique et 
écologique…

Entre 2015 et 2021 sur Villeneuve-sur-Lot et 
le Lédat, le département a ainsi versé plus 
de 6 millions d’euros au titre des solidarités humaines et 
territoriales, plus de 3 millions d’euros pour le fonctionnement 
et les équipements des collèges, 11 millions budgétés pour la 
RN 21 dont l’Etat est le maître d’ouvrage, près de 1.5 millions 
pour soutenir les clubs sportifs et la culture et soutenu 
beaucoup d’autres projets dans le cadre de la participation 
citoyenne comme vous pourrez le lire dans ce journal. 

Tout cela a été possible notamment grâce à notre ancien 
maire qui était également 1er vice-président du Département 

et depuis que la majorité a changé à Villeneuve-sur-Lot,  il 
faut que notre canton avance en parfaite synergie avec le 
département pour faire aboutir nos projets.

Notre volonté est de vous accompagner chaque jour en 
défendant votre pouvoir d’achat, en soutenant les associations 
d’aides à domicile, en participant au développement 
économique social et solidaire, en mettant en œuvre l’accord 
départemental de relance doté d’un budget de 200 millions 
d’euros, en faisant de notre territoire une grande destination 
touristique, en soutenant une agriculture responsable et 
durable, en modernisant le réseau routier et en poursuivant 
les rénovations des collèges, en créant une équipe mobile 

de médecins, en atteignant l’autonomie 
énergétique en 2030 dans le respect de notre 
environnement…

Dans le contexte sanitaire actuel  et ses 
conséquences sur la vie quotidienne et la 
dégradation de la situation économique, il 
est plus important que jamais de s’exprimer 
dans les urnes et d’être ainsi un acteur dans 

le choix d’une gouvernance équitable pour l’ensemble des 
territoires.

Si vous aussi, vous souhaitez un département juste et solidaire, 
qui protège les plus vulnérables tout en investissant pour 
l’avenir de nos jeunes et la préservation de notre qualité de vie 
et de nos emplois, au sein duquel le Villeneuvois aura toute son 
importance, alors votez pour notre Majorité départementale. 
Votez pour nous !

« Notre volonté 
est de vous 

accompagner 
chaque jour. »

Françoise
DELUGRÉ

Frédéric
LADRECH

Marie-Christine
BRUNET

Eric
ZEZYMBROUCK
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CANTON 
VILLENEUVE-SUR-LOT-1

RemplaçantRemplaçante

Le 1er tour des élections 
départementales aura 

lieu le 20 juin, le second 
le 27 juin

Sur chaque canton, on 
vote pour un binôme 

femme - homme et leurs 
remplaçants de même sexe

Si je suis absent le jour 
du vote, je peux donner 

procuration. Notre équipe 
peut vous mettre en relation

LES 20 ET 27 JUIN, JE 
VOTE MARIE-CHRISTINE 

BRUNET ET FREDERIC 
LADRECH !



BILAN DE MANDAT DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 2015/2021 : PAROLE TENUE !

LE LOT-ET-GARONNE UNE TERRE ATTRACTIVE ET VIVANTE LA SOLIDARITÉ AU COEUR

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE UN DÉPARTEMENT, PREMIER SOUTIEN DES TERRITOIRES 

Création du Budget Participatif Citoyen départemental doté 
d’1M€ par an.

Création d’un Conseil consultatif citoyen, qui réunit 42 Lot-et-
Garonnais tirés au sort

Mise en place du droit d’initiative citoyenne qui permet à tout 
Lot-et-Garonnais de faire inscrire un sujet à l’ordre du jour d’une 
session du Département.

UNE GOUVERNANCE AU PLUS PROCHE 

Soutien à la conservation du patrimoine local (100 dossiers 
aidés pour plus de 3,1 M€)

Soutien à l’aménagement des bourgs ou à la construction 
ou à la rénovation d’écoles (190 dossiers pour plus de 15,5 
M€.)

Aménagements et sécurisations routières locales pour plus 
de 2,7 M€.

Plus de 3 M€ de dotations de fonctionnement et d’équipement 
aux collèges de Villeneuve-sur-Lot

1000 associations sportives, culturelles, caritatives ou de 
loisirs soutenues chaque année dans le département, et 
notamment plus de 1.5 M d’euros pour les clubs ou comités 
sportifs et associations de Villeneuve-sur-Lot et le Lédat en 
6 ans.

Le développement d’un tourisme vert qui profite aux Lot-et-
Garonnais, notamment, avec la création de 145 kilomètres 
de voies vertes ou vélo route.

120 millions d’€ investis dans la modernisation du réseau 
routier dont 10 millions d’€ par an pour l’entretien des 3 000 
kms de routes départementales.

Un soutien renforcé aux filières agricoles, à l’irrigation et à 
l’installation. 

Plus de 300 jeunes agriculteurs aidés dans leur installation 
depuis 2015.

Création de l’écoparc de Damazan entièrement 
dédié à l’économie circulaire 

Poursuite de la labellisation d’Espaces naturels 
sensibles afin de préserver la qualité écologique et 
la sauvegarde de ses habitats naturels

Signature avec la Région Nouvelle-Aquitaine de la 
convention NeoTerra afin d’accélérer l’effort de 
transition énergétique, écologique et agricole 

Soutien au conseil et à la rénovation des habitats 
pour lutter contre les « passoires énergétiques »

Soutien à l’insertion des personnes en recherche 
d’emploi, avec notamment la création de Job 47, 
et l’expérimentation du cumul emploi / RSA.

Plus de 9 M€ versés au titre du RSA et de l’APA 
sur Villeneuve-sur-Lot et le Lédat.

Création d’une mutuelle départementale.

6 millions d’€ pour soutenir, à travers la 
Conférence des financeurs, 200 projets locaux 
afin de prévenir la perte d’autonomie.

Développement des actions et mesures visant à 
soutenir la politique de maintien à domicile.

Soutien et accompagnement à la parentalité 
avec 3 000 enfants en moyenne par an vus en 
consultation dans les centres médico-sociaux et 
1 000 enfants par an suivis à domicile.

45 millions d’€ en moyenne par an pour 
accompagner les personnes en situation de 
handicap.

Soutien à la création sur l’ensemble du 
département de plus de 1 000 logements 
financièrement accessibles aux Lot-et-
Garonnais pour près de 4,3 M€.



LE DÉPARTEMENT EN PREMIÈRE LIGNE 
DURANT LA LUTTE CONTRE LA COVID !

BILAN 2015/2021 : PAROLE TENUE !
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POUR TOUS LES LOT-GARONNAIS, PARTOUT EN LOT-ET-GARONNE, LE SOUTIEN ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, TOUT AU LONG DE LA VIE

UN DÉPARTEMENT INNOVANT

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

Création d’un « chèque-asso » de 50 euros proposé aux collégiens sous critères sociaux 
afin de s’inscrire à une association culturelle ou sportive.

Lutte contre l’exclusion numérique : soutien à la formation et à l’accompagnement des 
particuliers par l’octroi de Pass Numériques.

Soutien à la rénovation énergétique des logements, lutte contre l’habitat indigne ou 
dégradé et soutien à la construction de logements à loyer modéré

18 M€ pour soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement permettant 
aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail : performance et résilience (aide à 
l’installation, à l‘innovation, aux mises aux normes, à la lutte contre les aléas climatiques, 
aux circuits courts….)

Renforcement de la couverture médicale du Lot-et-Garonne : déblocage d’une 
enveloppe d’1 million d’euros, élaboration et mise en place d’un plan « Santé 47 » 
d’attractivité globale et charte de bonne pratique visant à lutter contre la concurrence 
stérile entre territoires et création d’une équipe mobile de médecins salariés du 
Département pour renforcer au sein des Maisons de Santé Pluridisciplinaires certains 
territoires déficitaires

Soutien aux projets culturels et sportifs locaux structurants et soutien renforcé aux 
associations lot-et-garonnaises avec une aide au recrutement de 100 jeunes en service 
civique par an.

Poursuite des actions d’embellissement des villes et des villages, de la mise en valeur 
de nos paysages ou de la restauration du patrimoine rural.

Simplification des démarches administratives, développement de l’e-administration, 
en complément de l’administration de proximité et nomination d’un « Médiateur du 
Département »

9 M€ pour développer un tourisme « doux », durable, authentique et de proximité 
qui bénéficiera aux visiteurs mais également aux Lot-et-Garonnais : développement des 
itinéraires de randonnées et de promenades et mise à disposition de vélos électriques 
pour parcourir le Départements, valorisation des sports de nature 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DÉFENSE DE LA RURALITÉ !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’AMÉLIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE !

PROJET STRUCTURANTS :

Ouverture prochaine du Center Parcs « Les Landes de Gascogne » (180 
millions d’investissement, dont 75% confiés à des entreprises locales, 300 
emplois permanents).

Accélération du déploiement du Très Haut Débit, avec dès aujourd’hui 
plus de 100 000 prises déjà raccordées et la couverture totale des foyers Lot-
et-Garonnais en 2023.

Création du Campus Numérique 47 à Agen, véritable pépinière de Starts 
up « made in Lot-et-Garonne ».

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ :

Mise en place d’un plan départemental d’inclusion numérique.

17,5 millions d’€ investis dans les casernes de gendarmerie

11 millions d’€ depuis 2015 pour les travaux dans les casernes de pompiers 
et 8,5 millions d’€ affectés à l’achat de nouveaux véhicules d’intervention

2,8 millions d’euros investis depuis 2012 pour lutter contre la 
désertification médicale et 1 million d’€ supplémentaire voté en 2021 
pour soutenir les initiatives locales.

1 million d’€ pour des équipements de protection 
(masques, gants...) dont une partie distribué aux communes 

1,4 millions d’€ dans un fond de soutien exceptionnel 
pour des secteurs particulièrement touchés par la crise 

1 million d’€ de « prime covid » aux personnels des 
établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) et au 
secteur de l’aide à domicile. 



PROGRAMME 2021 - 2027 

Retrouvez le programme complet sur 
lotetgaronneaucoeur.fr

PROGRAMME 2021 - 2027 

Renouvellement du Conseil consultatif citoyen et lancement 
de l’édition 2021 du Budget Participatif Citoyen doté d’1 million 
d’euros

Création d’un régime d’aide départemental permettant le soutien 
financier aux micro-projets communaux améliorant la qualité 
de vie des habitants

Raccordement de tous les foyers lot-et-garonnais à la fibre 
optique pour du Très Haut Débit partout et pour tous en 2023 et 
recrutement de conseillers numériques.

Mise en œuvre en 2021 et 2022 de l’Accord Départemental de 
Relance : financement de 38 grands projets structurants pour le 
Lot-et-Garonne pour un total de 200 millions d’euros, représentant 
plus de 4 000 emplois.

Elaboration d’un schéma de modernisation routier doté de 120 
millions d’euros (sécurisation des voies secondaires, aménagement 
de la RN21, pont et barreau de Camélat)

Création en partenariat avec les Chambres consulaires d’un 
fond d’épargne citoyen « Epargne 47 » permettant le financement 
de projets de développement d’entreprises lot-et-garonnaises

« Plan collèges 2020-2025 » : 77 M€ d’euros pour rénover 
les collèges lot-et-garonnais et 6 M€ d’euros supplémentaires 
pour informatiser les établissements et lutter contre la fracture 
numérique

Maintien d’une offre d’enseignement supérieur de 
proximité : modernisation du site universitaire d’Agen, soutien à 
l’apprentissage et aux MFR, soutien au campus numérique à Agen 
et au campus connecté à Villeneuve-sur-Lot pour permettre à nos 
jeunes de rester étudier sur place.

Pour lutter contre les effets de la pandémie, mise en place 
en partenariat avec l’Education nationale et les associations 
locales d’un soutien scolaire aux collégiens en difficulté ou 
décrocheurs

Soutien renforcé aux associations d’aide à domicile pour 
des salariés mieux payés et mieux formés : objectif d’atteindre 
dès 2021 le seuil de 22€/heure pour le tarif d’aide à domicile 
versé aux associations.

Mise en œuvre de dispositifs innovants et inclusifs pour 
les personnes en situation de handicap.

Développement des modes de garde pour la petite enfance, 
l’aide à la parentalité et la planification familiale

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

Pour bien vieillir autrement et 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 » cofinancée avec l’Etat

Elaboration en partenariat 
avec les acteurs locaux d’un 
plan “poumon vert pour le 
Lot-et-Garonne, 1 Lot-et-
Garonnais/ 1 arbre ” visant 
à permettre la plantation 
de 330 000 arbres sur le 
mandat pour lutter contre le 
réchauffement climatique

Gestion harmonieuse et 
réaliste des ressources 
naturelles, notamment 
de la ressource en eau par 
une politique de soutien à 
l’irrigation concertée

Autonomie énergétique 
du Lot-et-Garonne en 
2030 grâce à un travail 
partenarial avec les 
collectivités et les acteurs 
s o c i o - é c o n o m i q u e s 
reposant sur la maîtrise 
de la consommation et 
le développement des 
énergies renouvelables

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DE LA 
GOUVERNANCE OUVERTE ET TRANSPARENTE !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’ÉMANCIPATION 
ET DE LA RÉUSSITE DE LA JEUNESSE !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION 
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NÉCESSAIRE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE !



VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

ILS NOUS SOUTIENNENT

Marie-Christine Brunet et Frédéric Ladrech, épaulés par leurs remplaçants Françoise Delugré et Eric 
Zezymbrouck, forment une belle équipe, complémentaire et qui sera demain efficace pour défendre 
au mieux les intérêts des territoires et des habitants de ce beau canton de Villeneuve-sur-Lot-1. Ils 
ont démontré leur capacité de travail au travers de leurs engagements respectifs. 
Au sein de la future Assemblée départementale, ils seront des élus écoutés. Je vous invite ainsi à 
vous mobiliser fortement autour de leur candidature, ils ont tout mon soutien et ma confiance !

Marie-Christine BRUNET
58 ans

Commerçante

Frédéric LADRECH
46 ans
Chargé de clientèle
Conseiller municipal de Villeneuve

Françoise DELUGRÉ
60 ans

Ancienne artisan
Bénévole associative

Eric ZEZYMBROUCK
61 ans
Enseignant
Conseiller municipal de Villeneuve

J’apporte mon total soutien à Marie-
Christine et Frédéric,  Françoise et 
Éric, dont je partage les valeurs de 
progrès et d’humanisme. Au-delà 
de leurs compétences, de leurs qualités humaines et 
leur dévouement, ils sauront rassembler et porter avec 
efficacité les couleurs de leur canton pour un projet de 
développement plus juste, plus solidaire et plus durable.

La période que nous traversons rappelle à 
quel point les solidarités sont essentielles à 
nos vies. Plus que jamais, nous avons besoin 
d’élus qui ont du cœur et qui mettent le 
cœur à l’ouvrage pour relever les défis de 

notre temps, au plus près des territoires. C’est le cas de Frédéric 
Ladrech et Marie-Christine Brunet, ainsi que de leurs remplaçants 
Françoise Delugré et Éric Zézymbrouck. Militants et issus de la 
société civile, conscients des enjeux et des réalités du canton, ils 
proposent des mesures ambitieuses pour inscrire Villeneuve-sur-
Lot dans une trajectoire inclusive, durable et innovante, au cœur 
du Lot-et-Garonne. Ainsi, Frédéric Ladrech et Marie-Christine 
Brunet bénéficient de mon entière confiance et de mon plein 
soutien pour poursuivre l’œuvre de justice sociale engagée dans 
le Lot-et-Garonne, à l’écoute de ses habitantes et habitants.

YVON VENTADOUXALAIN ROUSSET
Président du Conseil régional Maire écologiste de Pujols

J’apporte mon soutien et ma 
confiance à Marie-Christine Brunet 
et Frédéric Ladrech, ainsi qu’à leurs 
remplaçants Françoise Delugré et Éric Zézymbrouck. 
Dès le premier tour, le 20 juin, avec votre confiance, ils 
permettront au Villeneuvois d’être entendu et écouté 
au sein d’une majorité départementale progressiste qui 
continuera à agir pour un Lot et Garonne plus juste et 
plus solidaire. 

PATRICK CASSANY
Premier vice-président du Conseil 
départemental et ancien maire de 
Villeneuve-sur-Lot.

GUILLAUME LACROIX
Président du Parti Radical de Gauche 

Villeneuve-sur-Lot 1 au cœur

07.84.85.81.95lotetgaronneaucoeur.fr/villeneuve1

ladrechbrunet.dpt2021@gmail.com

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :

LE MOT DE SOPHIE BORDERIE, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le canton de Villeneuve-Sur-Lot 1 mérite 
des élus attentifs et sincèrement attachés 
à améliorer la vie des habitants. Marie-
Christine Brunet et Frédéric Ladrech 

seront, je le sais, des élus efficaces, au service du quotidien et 
des valeurs humanistes et républicaines qui font tant défaut 
aujourd’hui. Avec Françoise Delugré et Eric Zemzybrouck, ils 
forment une équipe de confiance et de proximité. 


