
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

Canton de VILLENEUVE 2

Pauline 
LAFOSSE

Thomas
BOUYSSONNIE

Annie
MESSINA-VENTADOUX

Christophe 
MAITRE

Remplaçante Remplaçant

Communes du canton : Bias, Hautefage-la-Tour, Pujols, Saint-Antoine-de-
Ficalba, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Villeneuve-sur-Lot (rive gauche)

Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin vous élirez pour 6 ans vos conseillers 
départementaux dans un contexte sanitaire 
particulier.

Engagés dans nos communes respectives 
du Canton Villeneuve 2 (anciennement 
Villeneuve Sud) pour la transition 
écologique et la justice sociale, nous 
sommes profondément attachés à notre 
beau Département.

Notre territoire offre un cadre de vie 
exceptionnel, avec des habitants 
passionnés, solidaires et une vie 
associative et culturelle riche. Il connaît 
aussi un développement économique 
innovant grâce à ses agriculteurs, ses entreprises et 
leurs salariés. Mais c’est aussi un territoire qui souffre 
avec un taux de chômage important, une grande 
précarité sociale et une pénurie de médecins.

Pourtant nous sommes convaincus que notre 
territoire rural a de l’avenir.

Notre Département doit être au rendez-vous des 
défis climatiques et sociaux, et sera au premier plan 

pour gérer les conséquences sociales 
de la crise sanitaire. 

Nous rassemblerons largement toutes 
les forces de gauche écologistes et 
progressistes afin de faire face à cette 
urgence sociale et climatique.

Sur notre Canton de Villeneuve 2, nous 
nous battrons avec conviction afin que 
chacun ait accès à des services publics 
de qualité. Nous lutterons contre le 
désert médical et l’isolement des 

personnes âgées. Nous travaillerons énergiquement 
afin que le Département amplifie sa politique de 
transition écologique, énergétique et de sauvegarde 
de la biodiversité. 

Annie MESSINA-VENTADOUX Thomas BOUYSSONNIE

Nous serons à votre écoute pour construire ensemble l’avenir de notre Département !

« Nous sommes 
convaincus que 
notre territoire 

rural a de 
l’avenir. »

Contactez-nous et suivez notre campagne

/bouyssonniemessina2021.vsl2 bouyssonniemessina2021.vsl2@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/villeneuve2
Candidats soutenus
par la Majorité Départementale et par



Pauline LAFOSSE
26 ans 

Agricultrice bio

Diplômée en gestion 
administrative et en 
intervention sociale

Christophe MAITRE
61 ans
Cadre de l’Education Nationale
Ancien adjoint en charge des 
sports à Pujols
Co-fondateur du groupe vocal 
FreeSongs

Annie 
MESSINA-VENTADOUX

59 ans
Pédiatre 

Directrice médicale d’un centre 
d’action médico-social précoce 

(CAMSP)
Ex présidente de l’association 

Horizon Vert
Bénévole dans un « jardin partagé »

Trésorière d’une association 
tiers-lieu en milieu rural

Thomas
BOUYSSONNIE
30 ans

Avocat à Villeneuve-sur-Lot

Conseiller municipal et 
communautaire 
de Villeneuve-sur-Lot

Le mot de SOPHIE BORDERIE, 
Présidente du Conseil départemental

Pour contribuer à bâtir un Lot-et-Garonne plus solidaire, plus juste, plus moderne et 
plus durable, il est indispensable que tous les Lot-et-Garonnais progressistes et de 
bonne volonté se rassemblent et se mobilisent les 20 et 27 juin prochain.

La Majorité départementale et moi-même soutenons ainsi clairement les candidatures 
de Thomas BOUYSSONNIE, Annie MESSINA-VENTADOUX et leurs remplaçants Pauline 
LAFOSSE et Christophe MAITRE sur le canton de Villeneuve-sur-Lot 2

Leur voix et leurs sensibilités seront demain utiles à l’ensemble des Lot-et-Garonnais au 
sein de la Majorité départementale.

Natif de Villeneuve, j'ai pratiqué le rugby durant de 
nombreuses années dans le club de la ville. Je me suis 

également investi dans la vie associative et culturelle et 
y ai dirigé le collège Anatole France. Je suis soucieux de 
faire vivre les principes républicains au quotidien et  je 

demeure convaincu que le rassemblement des forces de 
gauche est une espérance forte de nos concitoyens. 

Âgée de 26 ans et originaire d’Hautefage-la-Tour, j’y ai repris 
l’exploitation familiale depuis bientôt 3 ans. J’ai appris le 
maraîchage sur le terrain et j’ai choisi de travailler en bio car je 
suis convaincue que c’est une solution d’avenir.
En tant qu’agricultrice biologique, je souhaite m’engager pour 
défendre mon territoire et mes convictions sur la protection 
de l’environnement. Je crois, comme Pierre Rabbi, que « C'est 
en initiant les plus petites actions que l'on amorce de grands 
changements. »

Ecologiste convaincue, je souhaite poursuivre 
cet engagement pour l’environnement, la justice 
sociale et agir pour un égal accès aux soins à 
l’échelle du Canton et de notre Département. 
Je continuerai à m’investir avec passion pour 
l’enfant en situation de handicap et sa famille.

Engagé à gauche et dans ma Ville, je souhaite porter la voix du 
Villeneuvois au Conseil départemental pour défendre notre territoire, 

engager la transition écologique et faire vivre la solidarité dans 
notre Canton de Villeneuve 2. Je me battrai pour réduire la fracture 
numérique et l’injustice sociale qui isolent chaque jour un nombre 

plus important de personnes, notamment nos aînés. 


