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Remplaçante Remplaçant

Madame, Monsieur, 

Les 20 et 27 juin prochains, vous élirez pour 6 ans vos 
conseillers départementaux, dans ce contexte particulier 
que nous vivons depuis plus d’un an.

Nous sommes candidats pour la majorité départementale, 
conduite par Sophie Borderie, sur le canton de 
Villeneuve-sur-Lot 1.

Françoise Delugré, ancienne artisan et Éric 
Zézymbrouck, enseignant, tous deux très 
investis dans la vie associative locale, seront 
nos remplaçants.

Depuis 2008, ce canton a bénéficié de 
toutes les politiques départementales en 
collaboration avec les municipalités du Lédat 
et de Villeneuve-sur-Lot : collèges, routes 
départementales, agriculture, soutien aux 
associations, Ehpad, rénovation du centre de 
secours des pompiers...

Avec le changement de municipalité à Villeneuve-sur-Lot 
depuis juin 2020, il est important d’avoir des élus qui siègent 
dans la majorité départementale pour sortir de l’opposition 
systématique et pour créer une véritable synergie entre le 
villeneuvois et le département. C’est ce qui nous permettra 
de relever les défis à venir concernant la démographie 

médicale et la mobilité durable, l’accès au numérique et 
l’accompagnement des jeunes et des personnes âgées, le 
tourisme et les projets locaux…

Dans quelques jours vous recevrez un bilan détaillé des 
actions du conseil départemental à votre service. 

Nous ne sommes pas seulement candidats 
pour défendre le bilan de l’action 
départementale dans le domaine de 
l’accompagnement social et éducatif, du 
transport et de la culture…car nous sommes 
d’abord des citoyens engagés dans la vie 
locale politique et associative conscients 
des défis que doit relever notre bastide et 
notre territoire, et nous vous proposerons 
des actions fortes et réalistes pour construire 
un Villeneuvois plus solidaire dans un Lot-
et-Garonne plus juste.

Le contexte sanitaire ne permettra pas de mener une 
campagne électorale classique. Cependant, nous serons 
disponibles pour vous rencontrer et vous trouverez ci-
dessous tous les moyens de nous joindre. 

Ensemble, agissons pour un canton et un département 
qui avancent d’un même pas et dans la même direction 
pour défendre les services publics, la justice sociale et le 
développement durable.

Marie-Christine BRUNET Frédéric LADRECH

« Construire un 
Villeneuvois 

plus solidaire 
dans un Lot-et-
Garonne plus 

juste. »

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 :

Titulaire Titulaire



Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental
La Majorité départementale que j’ai l’honneur de conduire est heureuse d’apporter 
son soutien plein et entier à Marie-Christine BRUNET, Frédéric LADRECH et leurs 
remplaçants Françoise DELUGRÉ et Eric ZEZYMBROUCK. Une équipe de femmes et 
d’hommes de conviction, de terrain, ayant pour seul objectif de servir le Lot-et-Garonne 
et plus particulièrement les intérêts des habitants de ce beau canton de Villeneuve 1.

En soutenant cette équipe, en leur apportant vos suffrages, vous ancrerez le canton au 
sein de la majorité afin qu’il participe pleinement à la construction d’un département 
plus juste, plus solidaire et plus durable et disposerez au sein de l’Assemblée 
départementale de représentants disponibles, intègres, respectés et écoutés.

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

58 ans, divorcée, 3 enfants et 2 petits enfants.
Commerçante à Villeneuve-sur-Lot après une
carrière dans le secteur socio-éducatif.
Membre du bureau de l’association des commerçants
de Villeneuve-sur-Lot.

47 Ans, divorcé, un enfant.
Etudes : BTS Action commerciale puis Diplôme d’études 

supérieures économiques du Conservatoire National des 
Arts et Métiers.

Chargé de clientèle en assurances.
Adjoint au maire de Villeneuve-sur-Lot de 2014 à 2020 et 

conseiller communautaire.
Conseiller municipal et communautaire d’opposition 

depuis 2020.

61 ans, marié, 3 enfants et 2 petits-enfants.
Ingénieur matériaux de l’E.N.S.C.I. de Limoges, titulaire d’un Master 2 

en administration des entreprises de l’université de Bordeaux.
Enseignant en mathématiques depuis 2012 après 25 ans dans l’industrie.

Ancien président local d’une ONG.
Conseiller municipal de Villeneuve-sur-Lot.

60 ans, mariée, un enfant.
Scolarité primaire et secondaire à Alençon.
CAP d’employée de bureau au lycée 
professionnel de Sées.
Ancienne artisan.
Bénévole dans une association caritative
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