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CANTON D’AGEN-2

Les 20 et 27 juin
Votez Majorité départementale

Votez Christian Dézalos
et Laurence Lamy !

Maire honoraire de Boé Maire de Bon-Encontre
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Le Lot-et-Garonne au cœur ! Voilà ce que portent les candidats de 
la Majorité Départementale aux élections des 20 et 27 juin. Nous 
l’aimons notre Lot-et-Garonne, ce « pays » à la douceur de vivre 
incomparable.

Habitants d’Agen, de Boé et de Bon-Encontre, vous allez voter 
pour élire deux conseillers départementaux, une femme 
et un homme, qui représenteront notre canton d’AGEN 2 à 
l’assemblée départementale. Nous, Laurence Lamy et Christian 
Dézalos, conseillers départementaux sortants, accompagnés de 
nos remplaçants Magali Chatot et Jean-Jacques Smyracha, vous 
proposons de nous mettre avec enthousiasme au service de notre 
département et de notre canton d’AGEN 2, à vos côtés.

Demain, si vous nous accordez votre 
confiance, nous agirons à l’échelle du canton 
et du Lot-et-Garonne tout entier pour un 
département solidaire qui vous protège, pour 
un département dynamique et innovant 
aux activités créatrices d’emplois, pour un 
cadre de vie préservé et mis en valeur, pour 
construire ou améliorer les équipements, 
infrastructures et services nécessaires dans 
le respect des mutations énergétiques et 
écologiques.

Vous pourrez lire dans ce journal le 
programme que nous vous proposons. 
Nous ne vous promettons ni la lune, ni de 
vagues engagements démagogiques et 
de circonstance, mais un programme à la 
fois ambitieux et réaliste que nous savons 
pouvoir tenir parce que nous l’avons chiffré 
et parce qu’il est conforme aux domaines 
dans lesquels un Conseil départemental 
peut intervenir.

Chers concitoyens, vous êtes à juste titre exigeants envers ce que 
promettent et ce que font les élus. Vous l’êtes aussi et vous devez 
l’être envers ce qu’ils sont, tout simplement. Avec nous, pas de 
contorsions au gré des opportunités politicardes. Nous sommes les 
candidats de la Majorité départementale de gauche et de centre 
gauche, une équipe d’ouverture et de rassemblement conduite 
par Sophie Borderie au service du Lot-et-Garonne. La fidélité à nos 
valeurs et aux engagements que nous prenons, la loyauté envers 
ceux qui nous ont fait confiance, bref la morale en politique, pour 
nous ça compte !

Madame, Monsieur, Chers amis du canton d’AGEN 2, les 20 et 27 juin 
ne vous abstenez pas, nous avons besoin de votre soutien. 

Madame, Monsieur, 
Chers amis Agenais, Boétiens, Bon-Encontrais,

« La fidélité à nos 
valeurs et aux 
engagements 
que nous 
prenons, la 
loyauté envers 
ceux qui nous ont 
fait confiance, 
pour nous ça 
compte ! »

Christian Dézalos Laurence Lamy

AGEN 2 EST UNE TERRE 
D’ASSOCIATIONS, LE 
DÉPARTEMENT LES 
SOUTIENT
L’une des caractéristiques de notre canton d’Agen 2 
est sans doute sa densité exceptionnelle d’associations 
sportives, culturelles, d’entraide et de loisirs. A Agen 
bien sûr, ville-préfecture, mais aussi à Boé et Bon-
Encontre où a été réalisé, sous les municipalités Saint-
Martin, Auradou, Dézalos, Lauzzana et Trey d’Ousteau, 
de façon souvent complémentaire, un programme 
particulièrement volontariste d’équipements sportifs, 
de salles de spectacles d’animations ou de quartiers, 
de médiathèques. Dans cet environnement propice 
ont prospéré des clubs sportifs de très bon niveau, 
des troupes théâtrales (La Dame Blanche, Théâtr’AL 
Boé, Expressions…) ou musicales (Pamafloma, 
Musiquenvie…), des associations culturelles et d’arts 
créatifs, des associations d’entraide et de solidarité tels 

que le club Les Joies de l’Automne à Boé et le club La 
Bonne Rencontre à Bon-Encontre. On n’oublie pas, bien 
sûr, sur la partie agenaise du canton, le Cinéma d’art et 
d’essai « Les Montreurs d’Images » et le Théâtre Ecole 
d’Aquitaine créé par Pierre Debauche. Tout ceci constitue 
une richesse remarquable, propre à favoriser le lien 
social et le bien vivre ensemble, grâce au dévouement 
de centaines de bénévoles, dont on ne soulignera 
jamais assez les mérites, engagés dans des fonctions de 
présidents et dirigeants, d’animateurs, d’éducateurs. 

Avec le Département, nous soutenons fortement ces 
«  pépites » associatives. Durant les 6 ans du mandat 
écoulé, le Département a consacré près de 4 millions 
d’euros aux associations des 3 villes de notre canton.

NOS PROPOSITIONS
Aide aux associations pour le recrutement annuel de 100 jeunes en service civique.

Création d’un « chèque-passerelle » de 50 euros, sur critères sociaux, pour permettre aux 
collégiens de s’inscrire à des activités sportives ou culturelles dans des associations Lot-et-
Garonnaises.

Développement d’une plateforme numérique « Le coin des assos ».

Soutien au mouvement associatif et au bénévolat (Trophées du bénévolat, formations gratuites).

Mise en œuvre d’actions « sport, santé, bien-être ».

Promotion du Lot-et-Garonne comme Terre d’Accueil pour la préparation des JO 2024, 
notamment sur les sites des Archers de Boé et du Centre omnisports de Boé.

Vous pouvez compter sur nous, 
nous comptons sur vous !
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UN LOT-ET-GARONNE 
DYNAMIQUE ET 

INNOVANT, POUR 
L’EMPLOI

Depuis 2015 et la loi NOTRe, les départements ne peuvent plus 
intervenir directement dans le domaine économique. Cependant, 
ils peuvent agir en matière d’infrastructures et de grands projets 
d’équipement mais aussi en soutien à l’agriculture, au tourisme, 
à l’économie sociale et solidaire, au déploiement des réseaux 
numériques, aux aménagements des communes … sans oublier 
les travaux sur leurs propres patrimoines immobiliers, routiers, 
cyclables ou fluviaux. Le Conseil départemental 47 a ainsi investi 
315 millions d’euros durant le dernier mandat. Il est le premier 
investisseur public du département.  

NOS PROPOSITIONS
Créer, en partenariat avec les Chambres consulaires et la Région Nouvelle Aquitaine, un Fonds 
d’Epargne citoyen « Epargne 47 » permettant le financement de projets de développement 
d’entreprises Lot-et-Garonnaises.

18 millions d’euros pour soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement permettant 
aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail.

Mettre en œuvre l’Accord départemental de Relance signé par le Préfet et la Présidente du 
Conseil départemental : 38 grands projets représentant 200 millions d’euros et plus de 4 000 emplois.

2,5 millions d’euros pour soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) en finançant par exemple 
la création d’espaces partagés et d’innovation, la création de sociétés coopératives et participatives, 
les chantiers d’insertion. 

Finaliser le déploiement de la fibre optique à tous les foyers Lot-et-Garonnais et, pour 
les habitants du canton Agen2, intervenir auprès d’Orange qui est en charge des communes de 
l’Agglomération Agenaise.

Réaliser un programme de modernisation routière de 120 millions d’euros concernant 
notamment les RD 813, 269, 17, 305, 443 situées dans notre canton.

Mettre en œuvre le soutien du département à hauteur de 26 millions d’euros  pour la réalisation 
des infrastructures agenaises (rocade Ouest, nouvelle sortie autoroutière, pont de Camélat).

Développer un tourisme authentique et durable en soutenant les professionnels du secteur.

Mettre en place un plan de soutien au secteur de l’hôtellerie-restauration.

Finaliser les grands projets départementaux (Campus numérique à Agen, dans notre canton, 
Agrinov à Nérac, Center parc des Landes de Gascogne, Ecopôle à Damazan, modernisation de la 
base de loisirs du Temple-sur-Lot, modernisation du stade Armandie à Agen).

LA SOLIDARITÉ 
AU CŒUR
La loi a désigné les départements comme chefs de file des 
solidarités sociales et humaines. A ce titre, nous voulons 
un département qui unit et qui protège. Ni assistanat ni 
charité mais la volonté assumée de placer les solidarités 
au cœur de nos politiques départementales pour 
protéger les plus vulnérables de nos concitoyens, pour 
aider les familles en matière de parentalité et de garde 
d’enfants, pour favoriser l’autonomie des personnes 
âgées ou handicapées, pour soutenir les établissements 
d’hébergement des personnes âgées dépendantes, pour 
soutenir la construction de logements à loyers modérés 

et la rénovation des logements, pour lutter contre la 
pauvreté, l’exclusion, les discriminations … 

Pour notre Lot-et-Garonne, plus pauvre et plus âgé que 
la moyenne des départements français, les dépenses 
sociales y compris le versement des allocations 
individuelles de solidarité que sont l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie des personnes âgées), le 
RSA (revenu de solidarité active) et la PCH (prestation 
de compensation du handicap) représentent 67% du 
budget annuel de fonctionnement soit 237 millions 
d’euros. 

NOS PROPOSITIONS

Soutenir les associations d’aide à domicile, notamment celles du canton installées à Boé et Bon-
Encontre dont l’action a été particulièrement remarquable pendant les périodes de confinement. Le 
soutien qui leur sera versé sera porté à 22€/heure. Le département les accompagnera également pour 
avoir des personnels mieux payés et mieux formés.

Favoriser la réalisation de structures d’habitat partagé pour personnes en perte d’autonomie ou en 
situation de handicap avec création d’une prestation individuelle d’Aide à la Vie Partagée. Le projet Pôle 
Séniors de Bon-Encontre pourra relever de ces dispositifs.

Etendre aux EHPAD le dispositif « Du 47 dans nos assiettes » pour proposer à nos aînés des repas de 
qualité et de proximité.

Renforcer la couverture médicale du Lot-et-Garonne notamment par la création d’une équipe 
mobile de médecins salariés du Département et la mise en place d’un plan « Santé 47 ».

Participer au dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée ».

Faciliter l’insertion professionnelle et lutter contre le déficit de main d’œuvre dans certains secteurs 
en autorisant le cumul temporaire RSA et revenu d’activité.

Développer les actions de prévention de la primo-délinquance.

Outre ses investissements et ses régimes d’aide 
à l’activité économique, le département a 
consacré 3,4 millions d’euros pour faire face 
aux conséquences de la pandémie : 1 million 
pour des équipements de protection des agents 
et des collégiens – 1,4 millions dans un fonds de 
soutien exceptionnel pour des secteurs touchés 
par la crise et relevant des compétences du 
département (tourisme, économie sociale et 
solidaire, associations en difficulté de trésorerie, 
investissement local durable) – 1 million de 
« prime Covid » au secteur de l’aide à domicile et 
aux établissements sociaux et médicaux-sociaux.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN PREMIÈRE LIGNE 
DURANT LA CRISE SANITAIRE
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DONNER TOUTES SES 
CHANCES À NOTRE 

JEUNESSE
La volonté de la Majorité Départementale est de ne 
laisser aucun territoire ni aucun habitant de notre Lot-
et-Garonne sur le bord du chemin. A plus forte raison 
s’agissant de nos enfants. Nous avons un devoir moral 
de contribuer à leur donner les meilleures chances de 
réussite. Cela concerne bien des politiques publiques du 
département qu’il s’agisse de la santé, de la famille, du 
logement, du sport, de la culture, de la citoyenneté… 
Mais, bien entendu, cela concerne particulièrement 
l’éducation et la formation, notamment dans les collèges 
puisque le Département est en charge du fonctionnement 
matériel de ces établissements. Ce sont ainsi 16 000 

collégiens pour lesquels le Conseil départemental assure 
l’accueil et la restauration au sein des 28 collèges publics 
du Lot-et-Garonne.

Pour le collège La Rocal de Bon-Encontre, seul collège 
situé dans le canton, le Département a réalisé 1, 4 million 
d’euros de travaux durant le mandat 2015-2021. Et plus 
de 7 millions pour l’ensemble des collèges agenais dont 
les collèges Paul Dangla et Louis Ducos-du-Hauron qui 
accueillent les enfants de familles domiciliées dans notre 
canton. S’ajoutent à cela des dépenses du Département 
pour le fonctionnement courant et l’informatisation des 
collèges.

NOS PROPOSITIONS
Le Plan Collèges 2020-2025, un plan de modernisation des collèges sans précédent : 77 millions 
d’euros pour rénover les collèges Lot-et-Garonnais et 6 millions supplémentaires pour informatiser 
les établissements.

Une restauration de qualité avec l’opération « Du 47 dans nos assiettes » et un tarif accessible à 
tous.

Une nouvelle Convention Educative, véritable boîte à outils pour les enseignants et les élèves.

Soutien financier à une offre d’enseignement supérieur de proximité avec une ouverture 
supplémentaire : La PACES (première année commune aux études de santé).

750 000 euros pour la rénovation du Centre de Formation des Apprentis de La Palme à Agen et 
soutien financier annuel pour la modernisation des Maisons Familiales Rurales.

Soutien à l’investissement et au fonctionnement du Campus Numérique d’Agen, situé dans 
notre canton.

Mise en œuvre en partenariat avec l’Education Nationale et les associations locales d’un soutien 
scolaire aux collégiens en difficulté ou décrocheurs.

Mise en place de « parcours de la citoyenneté » afin de promouvoir les valeurs républicaines 
auprès de la jeunesse.

Confirmation du Conseil départemental des Jeunes.

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN, 
ACCÉLÉRER LES 
MUTATIONS ÉCOLOGIQUES
Bien évidemment, les politiques publiques doivent 
avoir pour objectif d’améliorer la vie quotidienne de nos 
concitoyens. Ceci porte à la fois sur le pouvoir d’achat, 
la sécurité, les services publics, le cadre de vie. Mais 
aujourd’hui, vous le savez, « Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs ». Il est impératif et urgent d’intégrer 

la nécessaire prise en compte des enjeux de transition 
énergétique et climatique dans nos mesures et politiques. 
La MIETEE (Mission d’Information et d’Evaluation sur la 
Transition Ecologique et Energétique) ainsi que le CCC 
(Conseil Consultatif Citoyen) mis en place par la Majorité 
Départementale nous y aident. 

NOS PROPOSITIONS

Diminution de 30% du prix des repas dans les collèges.

Création d’un « chèque-asso » de 50 euros proposé aux collégiens, sur critères sociaux.

Octroi de Pass Numériques pour lutter contre l’exclusion numérique.

Soutien à la rénovation énergétique des logements et à la construction de logements à loyers 
modérés.

Simplification des démarches administratives et installation d’un « Médiateur du Département ».

Des hauteurs de Cassou ou St Ferréol jusqu’aux berges de la Garonne, en passant par le canal, 
développement avec les communes et l’Agglo d’Agen d’un tourisme vert, de chemins de randonnée, 
de pistes cyclables.

Soutien à l’Association du seuil de Beauregard pour la réhabilitation de cet ouvrage.

17 millions par an pour le fonctionnement du SDIS (sapeurs-pompiers) et la rénovation des centres 
de secours.

Accompagnement à la création de 3 nouvelles gendarmeries.

Soutien résolu au maintien des services publics sur le territoire départemental.

Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne dès 2030 grâce à un travail partenarial reposant sur la 
maîtrise de la consommation et le développement des énergies renouvelables.

Organisation de 2 journées annuelles de nettoyage de la nature et de la ville et lancement d’une 
opération « 1 Lot-et-Garonnais, 1 arbre » de plantation de 330 000 arbres d’espèces adaptées au 
changement climatique.

Confirmation de l’appel à projets « Relance verte communale ».
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GESTION RIGOUREUSE, 
GOUVERNANCE PARTAGÉE

L’Etat refuse de compenser intégralement les 
prestations RSA, APA, PCH qui relèvent pourtant 
de la solidarité nationale. Ce « manque à 
gagner  »  de plus de 40 millions d’euros par 
an nous a contraints à un ajustement fiscal en 
2017. Aujourd’hui, la situation financière du 
Département est particulièrement saine 
et équilibrée et tous les indicateurs (épargne, 

désendettement, volume d’investissements...) sont 
au vert. La Majorité départementale a créé des 
outils participatifs pour associer largement les 
Lot-et-Garonnais à l’élaboration et à l’évaluation des 
politiques et actions menées. Gestion rigoureuse et 
gouvernance partagée sont à nouveau au cœur de 
notre projet pour la prochaine mandature.

NOS PROPOSITIONS
Lancement du Budget Participatif Citoyen 2021 doté d’1 million d’euros.

Renouvellement du Conseil Consultatif Citoyen.

Installation d’un Conseil Départemental Economique, Social et Environnemental.

Création d’un portail de données Open Data.

Soutien aux micro-projets communaux améliorant la qualité de vie des habitants.

CANTON AGEN-2, VOS CANDIDATS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Laurence LAMY
Maire de Bon-Encontre
Vice-présidente de l’Agglo d’Agen
2 enfants
Responsable juridique 
Conseillère départementale sortante

Christian DÉZALOS
Maire honoraire de Boé

2 enfants
Cadre de l’administration scolaire et 

universitaire retraité
Conseiller départemental sortant

Magali CHATOT
Adjointe au maire de Bon-Encontre
2 enfants
Professeur d’éducation physique et 
sportive

Jean-Jacques SMYRACHA
Conseiller municipal de Boé 2014-2020

2 enfants
Commercial dans le secteur textile

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.e le 
jour du vote, je peux 
donner procuration. 
Notre équipe peut 

vous mettre en relation

Les 20 et 27 juin, je vote 
Christian DÉZALOS et 

Laurence LAMY

Le mot de Sophie BORDERIE, Présidente du Conseil départemental
« Vous connaissez Laurence Lamy et Christian Dézalos, des élus expérimentés et enthousiastes, 
disponibles et sur le terrain, à votre écoute. Ils forment avec leurs remplaçants Magali Chatot et Jean-
Jacques Smyracha une équipe complémentaire, rassembleuse et respectueuse des convictions de 
chacun.  Ils méritent vraiment votre confiance. Je leur apporte bien évidemment tout mon soutien 
et j’invite tous les électeurs du canton d’AGEN 2 à se mobiliser et à voter dès le premier tour pour 
Laurence Lamy et Christian Dézalos. »


