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Le 20 juin aura lieu le premier tour de l’élection du 
Conseil départemental.

Engagés chacun dans nos communes, nous 
pensons que notre canton a besoin de renouveau 
et de personnalités motivées et 
déterminées pour mener à bien cette 
mission.

Notre candidature, dans un souci de 
rassemblement, s’inscrit dans le cadre 
de la majorité départementale menée 
par Sophie Borderie.

Dans un contexte de crise sanitaire, 
le Département a su faire preuve 
d’efficacité et d’innovation pour 
engager le territoire sur la voie de 
la transition écologique et de la 
solidarité.

Nous voulons poursuivre et amplifier cette action, 
apporter une nouvelle énergie et de nouveaux 
projets pour notre canton et le Département.

Durant ces six années, nous serons au rendez-vous 

de la solidarité à tous les âges de la vie afin que 
chacun puisse trouver sa place.

Nous serons au rendez-vous de la transition 
écologique fil conducteur de notre monde en 

mutation.

Nous serons au rendez-vous de la qualité 
de vie en luttant contre les déserts 
médicaux et pour un égal accès aux 
soins.

Nous serons au rendez-vous de la 
démocratie pour construire avec vous 
le Lot-et-Garonne de demain.

Et nous défendrons dans toutes nos 
actions les valeurs de la République 
qui nous permettent  de vivre 
ensemble.

Vous  pouvez compter sur nous pour 
être présents au quotidien à vos côtés, pour porter 
votre voix à Agen et nous battre avec toute notre 
énergie pour le développement de notre canton et 
le bien-être de ses habitants.

« Nous serons 
au rendez-vous 
de la transition 
écologique, fil 
conducteur de 

notre monde en 
mutation »

NOS PROPOSITIONS :

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  -  D É P A R T E M E N T  D E  L O T - E T - G A R O N N E

Pauline 
LAFOSSE

Thomas
BOUYSSONNIE

Annie
MESSINA-VENTADOUX

Christophe 
MAITRE

Remplaçante Remplaçant

Annie MESSINA-VENTADOUX Thomas BOUYSSONNIE

Contactez-nous et suivez notre campagne

/bouyssonniemessina2021.vsl2 bouyssonniemessina2021.vsl2@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/villeneuve2 Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :

LE RENOUVEAU POUR VOTRE CANTON



Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental

Dans quelques jours se tiendra le premier tour des élections cantonales. Pour ancrer ce beau 
canton de Villeneuve 2 au sein de l’équipe de la Majorité départementale et poursuivre la 
construction d’un Lot-et-Garonne plus juste, plus solidaire, et plus écologique, aucune voix 
ne doit manquer à Thomas BOUYSSONNIE, Annie MESSINA-VENTADOUX et leurs remplaçants 
Pauline LAFOSSE et Christophe MAITRE ! Ils ont mon soutien et ma confiance. 

PROPOSITIONS POUR UN LOT-ET-GARONNE 
PLUS JUSTE, PLUS SOLIDAIRE ET PLUS ÉCOLOGIQUE

VOS CANDIDATS SOUTENUS PAR LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

Annie 
MESSINA-VENTADOUX

59 ans
Pédiatre

Thomas
BOUYSSONNIE
30 ans
Avocat

Pauline  LAFOSSE
26 ans

Agricultrice bio

Christophe MAITRE
61 ans
Cadre de l’Education Nationale

Lutter contre le désert médical : recruter des 
médecins salariés sur notre canton

Mettre en place un plan alimentaire territorial 
pour rendre accessible à tous une alimentation 
bio, de qualité et locale

Diminuer le prix du repas de 30% pour tous les 
élèves des collèges avec des produits bio, locaux 
et de qualité

Décarboner les transports et la mobilité : vélo, co-
voiturage, transports collectifs et soutien au rail (plan 
de déplacement pour les agents du département et 
pour les collégiens de notre canton)

Atteindre l’autonomie énergétique du Lot-
et-Garonne en 2030 : maîtrise énergétique et 
développement d’énergies renouvelables 

Mettre en place l’Agenda 22 visant à assurer 
l’égalité des chances des personnes en situation 
de handicap

Soutenir et accompagner les initiatives culturelles 
locales : renforcer l’attractivité de notre canton 
par la culture 

Créer un « chèque-asso » de 50 euros proposé 
aux collégiens sur critères sociaux pour les aider 
à pratiquer une activité sportive ou culturelle au 
sein d’une association locale

Entretenir et sécuriser le réseau routier 
départemental

Créer un fonds d’épargne citoyen « Epargne 47 » 
pour financer des projets de développement de 
nos entreprises

Promouvoir le maintien à domicile des personnes 
âgées et développer l’habitat partagé et 
intergénérationnel 

Lutter contre la fracture numérique et finaliser le 
déploiement pour tous de la fibre optique pour 
du Très Haut Débit partout

Soutenir l’économie locale par la commande 
publique du Département et le tourisme vert sur 
notre canton

Soutenir nos associations avec une aide au 
recrutement de 100 jeunes en service civique par an

Mettre en place l’édition 2021 du budget 
participatif citoyen doté d’1 million d’euros
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