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Madame, Monsieur,

Dans quelques jours, vous choisirez les prochains représentants 
du canton d’Agen 4.

Candidats de la Majorité départementale, nous voulons que le 
Conseil départemental continue à améliorer le quotidien tout 
en préparant l’avenir. Représentative et diverse en raison de nos 
activités professionnelles, nos mandats d’élus de proximité et 
nos engagement syndicaux et politiques, 
notre équipe conjugue renouvellement 
et expérience. Notre ambition est avant 
tout d’être utiles : pas de grands discours 
ou de promesses irréalisables mais des 
actes qui nous engagent devant vous !

Le projet que nous vous soumettons 
repose sur 6 grands axes : accélérer les 
transitions écologiques et énergétiques, 
aménager et développer les territoires, 
garantir la cohésion sociale et protéger 
les populations, maintenir des services 
publics de qualité, favoriser une ruralité 
vivante et moderne et renforcer l’association des Lot-et-
Garonnais à la gouvernance du Département.

Avec votre soutien, redonnons à notre canton qui réunit les 
deux rives de la Garonne toute la place qu’il mérite au sein de 
l’Assemblée départementale !

Béatrice LAVIT Jean-Jacques MIRANDE

« Des actes 
qui nous 

engagent 
devant 
vous ! »

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

06 79 83 88 59 

lavit-mirande2021 lavit.mirande@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/AGEN4

Baisse de 30% du prix du repas 
dans les collèges 

Aménagement du Pont de Pierre

Soutien au verdissement des villes 
afin de lutter contre le réchauffement 
climatique

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

Coup de pouce à l’emploi et soutien 
aux associations : 100 jeunes en 
service civique par an

1 million d’euros pour renforcer la 
couverture médicale

« Epargne 47 », un fonds 
d’investissement social et solidaire 
pour des emplois locaux et de qualité

NOS PROPOSITIONS 

POUR LE CANTON

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :



PROPOSITIONS POUR UN LOT-ET-GARONNE 
PLUS JUSTE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS MODERNE ET PLUS DURABLE !

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

Béatrice LAVIT
Chargée de programmes

d’Économie 
Sociale et Solidaire

Jean-Jacques MIRANDE
Adjoint au maire du Passage d’Agen
Conseiller communautaire

Marjorie DELCROS
Conseillère municipale

d’opposition à Agen
Docteur en pharmacie

Francis GARCIA
Maire du Passage d’Agen
Vice-Président de l’Agglomération

120 millions d’euros pour moderniser le réseau 
routier : pont de Camélat et nouvel échangeur 
d’Agen

Aménagement du Pont de pierre pour améliorer 
le déplacement des cyclistes et des piétons de 
part et d’autre de la Garonne

2,5 millions d’euros pour développer l’Economie 
Sociale et Solidaire, création d’un fonds 
d’épargne citoyen destiné à soutenir la création 
d’entreprises locales

Création d’une zone naturelle protégée classée 
« Espace Naturel Sensible » en bord de Garonne

Soutien au « verdissement » des villes afin 
de lutter contre les effets du réchauffement 
climatique

Baisse de 30% du prix du repas dans les collèges

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

Extension du dispositif « Du 47 dans nos 
assiettes » aux EHPAD pour offrir à nos aînés des 
repas de qualité favorisant la production locale

1 million d’euros pour renforcer la couverture 
médicale, notamment l’extension du centre de 
santé du Passage d’Agen

Mise en place expérimentale en Agenais du 
dispositif «Territoire zéro chômeur de longue 
durée »

Pour bien vieillir autrement, création de structures 
d’habitats partagés 

Création sur le canton d’une maison d’accueil pour 
adultes handicapés

Soutien renforcé aux associations lot-et-garonnaises : 
aide au recrutement et à la formation de 100 
jeunes en service civique par an

« Plan collèges » : 83 millions d’euros pour rénover 
et numériser les collèges lot-et-garonnais, 
dont 2,8 millions pour les travaux d’accessibilité 
au collège Jasmin, de rénovation du bâtiment de 
restauration et de création de salles de classe au 
collège Théophile de Viau

Maintien d’une offre d’enseignement supérieur 
de proximité : modernisation du site universitaire 
d’Agen, développement du pôle études de 
médecine, développement du Campus numérique

Association régulière des habitants à l’exercice 
du mandat : une fois par an, nous réunirons les 
habitants du canton à Agen et au Passage d’Agen et 
rendrons compte de notre action 

Création d’un Conseil Economique et Social 
Environnemental Départemental pour l’emploi et 
la formation

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

Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental

Dans quelques jours se tiendra le premier tour des élections départementales. Pour 
ancrer ce beau canton d’Agen 4 au sein de l’équipe de la Majorité et ainsi faire entendre 
avec force et résonance votre voix au sein de l’Assemblée départementale, je vous invite 
à vous mobiliser autour des candidatures de Béatrice LAVIT, Jean-Jacques MIRANDE, 
Marjorie DELCROS et Francis GARCIA ! Ils ont mon soutien total et ma confiance.


