
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

Canton du CONFLUENT
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Remplaçant Remplaçante

Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin, vous élirez vos conseillers départementaux. Au-
delà de nos différences, nous faisons le choix d’être candidats 
soutenus par la Majorité départementale.

D’horizons professionnels et politiques différents : agriculteur, 
infirmière, instituteur, salariée d’une association environnementale, 
nous entendons joindre nos forces afin de bâtir le Lot-et-Garonne 
de demain, solidaire et durable, et défendre et construire des 
mesures utiles aux habitants du Canton du Confluent.

Si nous souhaitons pleinement participer à la gestion des politiques 
départementales, nous serons également les défenseurs d’une 
vie digne en ruralité, et nous lutterons pour le développement de 
services publics de proximité..

Nous porterons un intérêt particulier à ce que chaque citoyen 
ait accès à des services de santé modernes et de proximité. Nous 
agirons pour construire et renforcer une agriculture diversifiée, 
respectueuse des hommes et de la nature. 

Nous travaillerons avec toutes les institutions concernées, à la 
sauvegarde et au développement du commerce de proximité, au 
soutien aux artisans et aux entreprises locales.

Notre engagement s’appuie sur un socle de valeurs de partage, 
de solidarité, de fraternité, de défense de l’environnement, et 
d’engagements associatifs, syndicaux et politiques. 

Ces élections sont importantes pour votre quotidien et celui de 
tous les Lot-et-Garonnais. Lot-et-Garonnais, le 20 juin prochain 
votez pour des candidats audacieux qui feront la différence.

Josette VIGNEAU Guy SOULAGE

guy.soulage@wanadoo.fr
lotetgaronneaucoeur.fr/confluent

Création d’une équipe de médecins 
salariés du Département.

83M€ d’euros pour rénover et 
informatiser les collèges

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

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

Accélération des transitions 
énergétiques et écologiques, par un 
soutien aux énergies renouvelables.

Elaboration d’un nouveau schéma de 
modernisation routier doté de 120 
millions d’euros.

DES PROPOSITIONS FORTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

POUR LE CANTON

idejvigneau@gmail.com
Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :



Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental
Le vote du premier tour est un moment essentiel de ce scrutin. Pour ancrer ce beau canton du 
Confluent au sein de l’équipe de la Majorité départementale et poursuivre la construction d’un 
Lot-et-Garonne plus juste, plus solidaire et plus durable, aucune voix ne doit manquer à Guy 
Soulage, Josette Vigneau et leurs remplaçants Armand Lecoq et Bernadette Dal Molin le 20 juin.

Cette équipe saura porter haut et fort les attentes et besoins des habitants du Confluent au 
sein de l’Assemblée départementale.

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

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

Josette VIGNEAU
Mariée , 2 enfants, 3 petits enfants

Infirmière retraitée 
Conseillère municipale de 2008 à 2014 

de Port Sainte Marie
Engagée dans l’associatif

Guy SOULAGE
Marié, 2 enfants, une petite fille
Président de l’Association des Retraités 
Agricoles 47
Président des CUMA 47 de 1980 à 2019
Ancien Maire adjoint de Galapian

Bernadette DAL MOLIN
Secrétaire Comptable

Veuve, deux enfants, un petit-fils
Engagée dans la cause environnementale

Armand LECOQ
Ancien Instituteur,
Marié 4 enfants, 9 petits-enfants
Responsable du PCF du Confluent

Accord Départemental de Relance : financement 
de 38 grands projets : 200 millions d’euros, plus 
de 4 000 emplois

« Plan collèges 2020-2025 » : 77 millions d’euros 
pour rénover nos collèges et 6 millions d’euros 
pour l’informatisation des établissements et 
lutter contre la fracture numérique 

Pour répondre à de nouveaux besoins, création 
de structures d’habitats partagés pour personnes 
en perte d’autonomie et création d’une Prestation 
individuelle « Aide à la Vie Partagée » 

Diminution pour tous les élèves du prix du repas 
dans les collèges de 30% avec des produits locaux 
et de qualité

Création d’un « chèque-asso » de 50 euros proposé 
aux collégiens sur critères sociaux afin de pratiquer 
une activité sportive ou culturelle au sein d’une 
association locale

Soutien renforcé au maintien à domicile pour des 
aidants mieux payés et mieux formés 

Elaboration d’un nouveau schéma de 
modernisation routier doté de 120 millions 
d’euros 

Plantation de 330 000 arbres sur 6 ans pour 
contribuer à la lutte contre le changement 
climatiquecontre le réchauffement climatique

2,5 millions d’euros pour soutenir l’Economie 
Sociale et Solidaire

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

Promouvoir les filières agricoles et sylvicoles : 
diversifiées, de qualité, à taille humaine,  et renforcer 
le soutien aux projets portés collectivement par les 
agriculteurs 

Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne en 
2030  : maîtrise énergétique et développement 
d’énergies renouvelables 

Finalisation du déploiement pour tous de la fibre 
optique pour du Très Haut Débit partout

Soutien renforcé à nos associations avec une aide 
au recrutement de 100 jeunes en service civique 
par an

Lancement de l’édition 2021 du Budget 
Participatif Citoyen doté d’1 million d’euros

Réaffirmer notre opposition à la LGV et soutenir la 
modernisation de la ligne existante


