
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton AGEN 3
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Remplaçant Remplaçante

Madame, monsieur,

Le 20 juin prochain, vous voterez pour le premier tour des élections 
départementales, pour désigner les deux élus, une femme et 
un homme, qui vous représenteront au sein de l’assemblée 
départementale.

Depuis 2015, la Majorité départementale agit pour la vie 
quotidienne des habitants, l’aide 
face aux difficultés de la vie, 
l’avenir des jeunes et le soutien à la 
vie économique.

Nous nous présentons à vous 
forts de ce bilan responsable 
et rigoureux, riches de projets 
humanistes et ambitieux, et fiers 
du rassemblement à gauche que 
nous construisons année après 
année.

Nous aurons à cœur de vous 
représenter en mettant notre énergie, notre proximité et notre 
disponibilité à votre service, afin que notre canton avance 
désormais main dans la main avec la Majorité départementale, 
car les habitants d’Agen ont tout à y gagner.

Ensemble, nous ferons de notre canton un territoire plus attractif, 
plus solidaire et plus durable.

Pour tout cela, nous avons besoin de vous : mobilisez-vous dès le 
premier tour, le 20 juin prochain.

Pierre DUPONT Naïma LASMAK

« Notre énergie, 
notre proximité 

et notre 
disponibilité à 
votre service »

agen3.2021 agen3.2021@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/agen3

Baisse de 30 % du prix du repas 
dans les collèges 

« Du 47 dans nos assiettes » 
ouverts à nos aînés en EHPAD

Des habitats partagés pour nos 
aînés : une solution « comme à la 
maison »

« Epargne 47 », le fonds d’épargne 
solidaire local, pour tous

Plan collèges : 83 millions 
d’euros pour la rénovation et la 
numérisation de nos collèges

Autonomie énergétique dès 2030

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :

NOS PROPOSITIONS :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

07 73 01 29 09



Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental

NOS PROPOSITIONS POUR UN CANTON ET UN DEPARTEMENT 
PLUS JUSTE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS MODERNE ET PLUS DURABLE !

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

Naïma LASMAK
47 ans

Attachée principale d’administration
Conseillère municipale et 

communautaire d’Agen

Pierre DUPONT
36 ans
Salarié d’une association culturelle
Conseiller municipal de la ville d’Agen

Lucie TESSIER
53 ans

Enseignante
Représentante syndicale

Guilhem MIRANDE
32 ans
Psychomotricien
Conseiller de quartier ville d’Agen
Représentant syndical

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

Création d’un « chèque-asso » de 50 € proposé 
aux collégiens pour les pratiques artistiques ou 
sportives.

Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne en 
2030 : faire du Lot-et-Garonne un département à 
énergie positive, grâce à un travail partenarial avec 
les collectivités et les acteurs socio-économiques 
reposant sur la maîtrise de la consommation et le 
développement des énergies renouvelables

18 millions d’euros pour soutenir une agriculture 
respectueuse de l’environnement permettant 
aux agriculteurs de vivre dignement de leur 
travail  : aide à l’installation, à l‘innovation, à la 
transition bio, aux mises aux normes, à la lutte 
contre les aléas climatiques, aux circuits courts…

Extension du dispositif « Du 47 dans nos 
assiettes » aux EHPAD pour offrir à nos ainés des 
repas de qualité et de proximité en favorisant les 
circuits courts et la production locale.

Pour bien vieillir autrement et répondre à de 
nouveaux besoins, création de structures d’habitat 
partagé pour personnes en perte d’autonomie 
et création d’une prestation individuelle « Aide à 
la vie partagée » cofinancée avec l’Etat.

Soutien aux dispositifs d’accompagnement des 
femmes victimes de violence et de lutte contre les 
discriminations.

Création en partenariat avec les Chambres 
consulaires d’un fond d’épargne citoyen « Epargne 
47 » permettant le financement de projets de 
développement d’entreprises lot-et-garonnaises.

2,5 millions d’euros pour soutenir l’économie 
sociale et solidaire

Pont et barreau de Camélat, échangeur 
autoroutier : Le département y contribue pour 26 
millions d’euros soit 33% du budget total.

 « Plan collèges 2020-2025 » : 77 millions d’euros 
d’euros pour rénover les collèges lot-et-garonnais 
et 6 millions d’euros supplémentaires pour 
informatiser les établissements et lutter contre la 
fracture numérique (plan « e-collèges »).

Maintien d’une offre d’enseignement supérieur 
de proximité : modernisation du site universitaire 
d’Agen, développement du pôle études de 
médecine, soutien au CFA La Palme (750 000 € 
de 2015 à 2020), développement du Campus 
numérique…

Des élus transparents et accessibles : publication 
des indemnités de mandat, permanences locales 
régulières.

Lancement de l’édition 2021 du budget participatif 
citoyen doté d’1 million d’euros.

100% des projets soutenus avec des critères 
sociaux, environnementaux et de respect des 
principes et valeurs de la République.

La Majorité départementale et ses candidats portent un projet clair et assumé tourné vers 
la justice sociale, le développement d’emplois de qualité et de proximité et la nécessaire 
transition écologique et énergétique. La crise nous a montré que nous avions besoin d’un 
Département qui protège, qui accompagne et pas d’un Département libéral qui laisse sur le 
bord du chemin une partie importante de la population.

Cette vision, ces valeurs, elles sont portées sur votre canton par Naima LASMAK et Pierre 
DUPONT et leurs remplaçants Lucie TESSIER et Guilhem MIRANDE qui feront entendre avec 
force votre voix au sein de l’Assemblée départementale.


