
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton d’AGEN-2
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Remplaçante Remplaçant

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

Dans quelques jours, vous élirez les deux conseillers 
départementaux de notre canton.

Si vous nous accordez votre confiance, nous agirons, comme 
actuellement au sein de l’équipe conduite par Sophie BORDERIE, 
pour un Lot-et-Garonne solidaire, dynamique et innovant, doté 
des infrastructures nécessaires et 
respectueux de notre cadre de 
vie. Nous prolongerons les actions 
engagées, nous mettrons en 
œuvre les propositions présentées 
au verso de ce document, nous 
gèrerons rigoureusement l’argent 
public.

Mais nous tenons aussi à renouveler 
devant vous des engagements 
liés à notre conception de la vie 
publique. Etre élu n’est ni un métier 
ni un affichage, c’est un engagement total et passionné que l’on 
doit à ceux qui nous accordent leur confiance. Nous exercerons 
nos fonctions de conseillers départementaux au service de tous, 
dans la rigueur, la transparence et la convivialité, attentifs à tout 
ce qui peut améliorer la vie de chacun. Nous mettrons notre 
ardeur au service de notre canton et à votre service en respectant 
les convictions de chacun, en rassemblant toutes les bonnes 
volontés et en encourageant toutes les initiatives.

Nous avons besoin de votre soutien. Ensemble, ayons confiance 
en l’avenir !

« Attentifs à 
tout ce qui peut 
améliorer la vie 

de chacun »

lamydezalos2021 lamydezalos2021@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/agen2

Baisse de 30 % du prix du repas 
dans les collèges

77 millions d’euros pour rénover 
les collèges

Création d’un « Chèque Asso » de 
50 euros

Des habitats partagés pour nos 
aînés

Soutien renforcé au maintien à 
domicile

Création d’un fonds d’épargne 
citoyen « Epargne 47 »

Opération « 1 Lot-et-Garonnais, 
1 arbre »

NOS PROPOSITIONS :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

06 78 12 02 80

Christian Dézalos Laurence Lamy Propositions complètes au verso et sur
www.lotetgaronneaucoeur.fr



Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental

Je mesure à sa juste valeur le travail que Laurence Lamy et Christian Dézalos accomplissent 
aujourd’hui au sein de l’exécutif départemental. Ils ont, bien sûr, tout mon soutien et toute 
ma confiance, ainsi que leurs remplaçants Magali Chatot et Jean-Jacques Smyracha. J’appelle 
tous les électeurs du canton d’Agen 2 qui se reconnaissent dans l’action de la Majorité 
départementale à se mobiliser et à voter les 20 et 27 Juin pour Laurence LAMY et Christian 
DEZALOS.

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

NOS PROPOSITIONS POUR UN LOT-ET-GARONNE 
DYNAMIQUE, SOLIDAIRE ET DURABLE

Création d’un « Chèque Asso » de 50 euros, sur 
critères sociaux, pour permettre aux collégiens de 
pratiquer une activité dans une association locale.

Soutien renforcé au maintien à domicile avec des 
salariés mieux payés et mieux formés.

Dispositif « Du 47 dans nos assiettes » étendu aux 
EHPAD pour offrir à nos aînés des repas de qualité.

Création d’un fonds d’épargne citoyen « Epargne 
47 » pour financer des projets d’entreprises Lot-et-
Garonnaises et 2,5 millions d’euros pour soutenir 
l’Economie Sociale et Solidaire.

Autonomie énergétique du département dès 2030.

Intervention auprès de l’opérateur Orange pour 
qu’il termine le déploiement de la fibre optique 
dans le canton

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

1 million d’euros pour le Budget Participatif 
Citoyen 2021.

Aménagement accru de pistes cyclables et voies vertes

Développer un tourisme authentique et durable 
en 47 en soutenant les professionnels du secteur

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

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

120 millions d’euros pour nos routes 
départementales (RD 813, 269, 17, 305, 443 dans 
notre canton).

Des médecins généralistes salariés du département 
pour renforcer la présence médicale.

100 jeunes par an, en service civique, pour 
accompagner nos associations. 

77 millions d’euros pour rénover les collèges 
(dont le collège La Rocal, établissement du canton, 
et les autres collèges d’accueil de nos élèves tels 
Dangla et Ducos du Hauron) et 6 millions d’euros 
supplémentaires pour renforcer l’informatisation 
des établissements.

Mettre en œuvre l’Accord départemental de 
Relance : 38 grands projets Lot-et-Garonnais, 200 
millions d’euros, 4000 emplois.

Confirmer le soutien de 26 millions d’euros aux 
nouvelles infrastructures agenaises (rocade Ouest, 
nouvelle sortie autoroutière, pont de Camélat).

Préserver la vitalité des zones économiques 
et commerces de Boé et Bon-Encontre que la 
TAG de Sainte-Colombe risque de vider de leurs 
entreprises.

18 millions pour notre agriculture (installation, 
innovation, circuits courts, aléas climatiques).

Des habitats partagés pour nos aînés.


