
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton de VILLENEUVE-SUR-LOT-1
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BRUNET

Eric
ZEZYMBROUCK

Madame, Monsieur,

Dans quelques jours ce sera à vous de choisir le cap que 
vous souhaitez donner à notre département.

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…

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 
promouvoir les projets locaux. 

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 et environnementales.

Votez pour nous dès le premier tour pour défendre le Lédat, 
Villeneuve-sur-Lot et le Villeneuvois. 

Marie-Christine BRUNET Frédéric LADRECH

« Défendre 
le Lédat, 

Villeneuve-
sur-Lot et le 

Villeneuvois »

Villeneuve-sur-Lot 1 au cœur

07.84.85.81.95lotetgaronneaucoeur.fr/villeneuve1

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

ladrechbrunet.dpt2021@gmail.com

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :

Remplaçante RemplaçantTitulaire Titulaire



Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental
Le vote du premier tour est un moment essentiel de ce scrutin. Pour conserver une Majorité 
départementale forte et lui permettre de poursuivre la construction d’un Lot-et-Garonne 
plus juste, plus solidaire, plus moderne et plus durable, aucune voix ne doit manquer à 
Marie-Christine BRUNET, Frédéric LADRECH et leurs remplaçants Françoise DELUGRÉ et Eric 
ZEZYMBROUCK dès le 20 juin. 

Marie-Christine BRUNET et Frédéric LADRECH sauront porter haut et fort les attentes et 
besoins des habitants de Villeneuve 1 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

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

« 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

1M€ pour lutter 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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