
«  5 raisons majeures de nous accorder à nouveau votre con�ance » :

1. Nous sommes une équipe représentant les 32 communes du canton, avec un(e) 
candidat(e) proche de vous et accessible sur chaque ancien canton : Houeillès –                         
Casteljaloux – Bouglon – Le Mas d’Agenais. Nous couvrons ainsi tout le territoire, pour 
être au plus proche de vos aspirations.  

2. Nous sommes Vice-Président(e)s de la majorité départementale en place qui dirige le 
département depuis 2015. L’action de notre majorité est une locomotive qui a pour    
ambition de faire avancer le train départemental dans son ensemble. La diversité, l’unité 
et l’esprit d’ouverture de notre groupe sont notre force.

3. Nous sommes à l’origine de plus d’1 milliard d’euros d’investissements sur notre 
canton en matière de développement : économique, touristique, des énergies vertes, 
d’importants travaux d’infrastructures, pour la santé, pour l’éducation des jeunes,  et des 
conditions de vie plus dignes pour séniors. 
Les retombées sociales et économiques seront très importantes pour tous ;  notre vie au 
quotidien en béné�ciera grandement.

4. Nous sommes un groupe d’expérience, dynamique et motivé, qui a fait la démonstration 
de son engagement sans faille tout au long du mandat qui se termine. Ces qualités et 
cette détermination sont pour vous une garantie de pouvoir compter pendant les six 
prochaines années sur des élus à votre service pour continuer de faire progresser notre 
canton rural.

5. Nous sommes des femmes et des hommes porteurs de valeurs essentielles : 
humaines, de justice, de liberté, de démocratie, de solidarité, d’honnêteté et de fraternité. 
Être à votre écoute et répondre à vos attentes sont notre façon d’assumer notre mandat d’élu(e).

L’avenir de la terre et la vie qui l’anime sont pour nous une grande préoccupation. 
À notre niveau des « Forêts de Gascogne » nous devons montrer l’exemple et agir pour 
assurer la pérennité de la santé de notre planète.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

Canton de FORÊTS DE GASCOGNE 

NOS PRIORITÉS

DANS CE JOURNAL :

> Programme 2021-2027
> Bilan 2015-2021

Grands projets

Environnement

Solidarités

Pouvoir d’achat

Démocratie
      participative

Vous ne pouvez pas
ou ne souhaitez pas
vous déplacer en 
bureau de vote ?

Pensez procuration !
Contactez-nous

Hélène

VIDAL
Raymond

GIRARDI
Jean-Pierre

NAIBO
Chrystel

COLMAGRO

Remplaçante Remplaçant

Communes du canton : Allons, Antagnac, Anzex, Argenton, Beauziac, Bouglon, Boussès, Calonges, 
Casteljaloux, Caubeyres, Durance, Fargues-sur-Ourbise, Grézet-Cavagnan, Guérin, Houeillès,              
Labastide-Castel-Amouroux, Lagruère, Leyritz-Moncassin, Le Mas-d’Agenais, Pindères, Pompogne, 
Poussignac, La Réunion, Romestaing, Ru�ac, Saint-Martin-Curton, Sainte-Gemme-Martaillac, 
Sainte-Marthe, Sauméjan, Sénestis, Villefranche-du-Queyran et Villeton.



NON à la nouvelle LGV, 
OUI à la modernisation de la ligne existante ! 

Baisse de 30 % du prix du repas des collèges
 
Finaliser le déploiement de la �bre optique 

Développer les énergies vertes renouvelables

Réalisation d’un nouveau pont sur Garonne 
entre le Mas d’Agenais et Sénestis

Contournement de Casteljaloux pour limiter 
les nuisances du tra�c routier

Ouverture du Center Parcs Landes de Gascogne 
Pierre et Vacances

Poursuivre la voie verte inter-cantonale

Diversi�er les solutions d’hébergement 
pour les séniors

Création d’un Espace France Services 
(service public de l’information)

Miser sur l’entreprenariat et l’artisanat local 
par l’accueil de projets diversi�és

NOS PROPOSITIONS FORTES

Le 20 et 27 juin vous allez élire les conseillers                      
départementaux qui vous représenteront et porteront 
votre parole au sein de l’assemblée départementale.

Vos intérêts, vos attentes et vos besoins  doivent être 
défendus avec la détermination que vous nous 
connaissez. L’expérience acquise durant le précédent 
mandat est un atout indéniable sur lequel nous nous 
appuierons pour améliorer votre quotidien.

Issus de ce territoire rural auquel nous sommes                          
profondément ancrés et attachés, nous nous                    
présentons à ce scrutin avec l’ambition toujours plus 
forte de promouvoir notre territoire.

Avec les 32 communes qui composent notre canton 
nous voulons réaliser de nombreux nouveaux projets 
au niveau : économique, social, environnemental et 
humain.

Soutenus par la Majorité départementale dans toute sa 
diversité, la gauche dans son ensemble, et des 
personnes de toutes sensibilités qui se retrouvent dans 
notre action, au-delà des clivages politiciens, nous 
souhaitons continuer le travail déjà engagé localement 
et dans le département.

Notre objectif est de faire de cette partie modeste du 
Lot-et-Garonne un territoire riche du bien-être de sa 
population où il fait bon vivre. Une partie du chemin 
vient d’être parcourue, c’est par votre soutien le 20 juin 
prochain que nous pourrons aller au bout. 

Madame, Monsieur, chers concitoyens du canton 
Forêts de Gascogne, nous vous prions de croire à 
l’assurance de nos sentiments sincères, cordiaux et 
dévoués. 

Hélène VIDAL et Raymond GIRARDI

Center Parcs en construction



BILAN DE MANDAT DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 2015-2021 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE
ET ÉNERGÉTIQUE : UNE NÉCESSITÉ ! 

Création d’une Mission d’information et 
d’évaluation sur la transition écologique et 
énergétique (MIETEE) : élaboration d’une 
feuille de route avec 14 �ches actions de                   
dispositifs à engager immédiatement.

Poursuite de la labellisation d’Espaces naturels 
sensibles a�n de préserver la qualité                     
écologique et la sauvegarde de ses habitats 
naturels.

Adoption d’un plan apicole durable pour la 
préservation des abeilles et leur rôle de polinisateur.

Création de 145 kilomètres de voies vertes ou 
vélo-route, axe Marmande-Casteljaloux-Houeillès. 

UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE !

Création de la plate-forme JOB 47 qui met en 
relation les employeurs et les allocataires du RSA.

Expérimentation du cumul RSA avec un revenu 
saisonnier pour favoriser le retour vers une activité.

Soutien et accompagnement à la parentalité avec  
3 000 enfants en moyenne par an vus en                  
consultation dans les centres médico-sociaux et              
1 000 enfants par an suivis à domicile.

45 millions d’€ en moyenne par an pour accompagner 
les personnes en situation de handicap.

Soutien à la création sur l’ensemble du département 
de logements �nancièrement accessibles.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE,
 PAROLE AUX LOT-ET-GARONNAIS

Transparence et proximité : publication des 
indemnités de mandat, permanences locales 
régulières.

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

Renouvellement du Conseil consultatif 
citoyen et consultation systématique pour les 
projets d’investissement supérieurs à                              
10 millions d’euros.

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

LA JEUNESSE 
AVEC PASSION !

Un plan de modernisation des 
collèges sans précédent dans notre 
histoire : 77 millions d’€ sur 5 ans 
dont 2,2 millions d’euros pour les 
collèges de Casteljaloux et du Mas 
d’Agenais.

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

UN DÉPARTEMENT INNOVANT
PROJET STRUCTURANTS

Ouverture prochaine du Center Parcs « Les Landes de Gascogne » (180 millions d’investissement, dont 
75% con�és à des entreprises locales, 300 emplois permanents).

Accélération du déploiement de la �bre optique (Très haut débit), avec dès aujourd’hui plus de 100 000 
prises déjà raccordées et la couverture totale des foyers Lot-et-Garonnais en 2023.

Création du Campus Numérique 47 à Agen, véritable pépinière de Starts up « made in Lot-et-Garonne ».

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

Mise en place d’un plan départemental d’inclusion numérique.

11 millions d’€ depuis 2015 pour les travaux dans les casernes de pompiers et 8,5 millions d’€ a�ectés à 
l’achat de nouveaux véhicules d’intervention

2,8 millions d’euros investis depuis 2012 pour lutter contre la déserti�cation médicale et 1 million d’€ 
supplémentaire voté en 2021 pour soutenir les initiatives locales.

Voie verte
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AGIR ENSEMBLE POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS 

UN SOUTIEN AFFIRMÉ À L’AGRICULTURE

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

Renforcer l’accompagnement d’une agriculture durable et de qualité 
notamment par le développement des �lières agricoles et agroalimentaires 
à forte valeur ajoutée et encourager l’innovation ; favoriser l’installation de 
jeunes agriculteurs et la diversi�cation des activités, renforcer le soutien 
à la lutte contre les aléas climatiques, l’accompagnement des �lières dans 
leurs mises aux normes.

Encourager les circuits courts pour une agriculture de proximité.

Contribuer à la gestion harmonieuse et réaliste des ressources naturelles, 
notamment de la ressource en eau par une politique de soutien à 
l’irrigation concertée et la création de réserves d’eau.

Mise en œuvre en 2021 et 2022 de l’Accord 
Départemental de Relance : �nancement de                
38 grands projets structurants pour le Lot-et-  
Garonne pour un total de 200 millions d’euros, 
représentant plus de 4 000 emplois.

DE GRANDS PROJETS !

Élaborer et réaliser un schéma de modernisation routier doté de              
120 millions d’euros portant une attention particulière à la sécuri-
sation des voies secondaires et poursuivant le désenclavement 
des territoires (aménagement de la RN21, pont et barreau de 
Camélat, déviation de Marmande, reconstruction du pont du Mas 
d’Agenais – Sénestis, contournement de Casteljaloux…)

DE GRANDS ENGAGEMENTS AMBITIEUX ET INNOVANTS

Forêts de pins, Sylviculture
Landes de Gascogne, 2021 

Rond-point de Casteljaloux

Développement de l’agriculture locale
et diversi�ée

Projets de parc photovoltaïque

Finaliser le déploiement de la �bre optique à tous les foyers lot-et-garonnais 
pour du Très Haut Débit partout et pour tous, et recruter des conseillers 
numériques a�n d’accompagner les territoires et les populations dans le 
développement du numérique. 
1 poste de Conseiller sur les Forêts de Gascogne.  

UN DÉPARTEMENT PROJETÉ VERS L’AVENIR



UN LOT-ET-GARONNE PLUS SOLIDAIRE

  Poursuivre le plan collèges 2020-2025 : 77 millions d’euros pour faire des collèges 
lot-et-garonnais des lieux d’excellence.

UN DÉPARTEMENT QUI S’ENGAGE POUR NOS JEUNES

Pour bien vieillir autrement et répondre à de nouveaux besoins,  création de structures 
d’habitats partagés pour personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap
avec création d’une prestation individuelle « Aide à la Vie Partagée ».

Soutien renforcé aux associations d’aide à domicile pour des salariés mieux payés
et mieux formés et extension du dispositif  « Du 47 dans nos assiettes » aux EHPAD
pour o�rir à nos ainés des repas de qualité et de proximité. 

NOS AÎNÉS, NOTRE AVENIR !

ET FAIRE AVANCER NOTRE CANTON ! 

2,5 Millions d’euros pour soutenir l’économie sociale et solidaire (ESS) 
en �nançant par exemple la création d’espaces partagés et d’innovation, la 
création de Sociétés coopératives et participatives, le tourisme social, les 
chantiers d’insertion, en mobilisant la clause de mieux-disant social dans la 
commande publique…

Créer en partenariat avec les Chambres consulaires un fonds d’épargne 
citoyen ,« Epargne 47 », permettant le �nancement de projet de                   
développement d’entreprises lot-et-garonnaises. 

RENFORCER LA COUVERTURE MÉDICALE
Permettre à toutes les aires de santé de disposer de Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
telle que la nouvelle MSP de Casteljaloux, mais également en soutenant les initia-
tives locales visant à  attirer de nouveaux professionnels : 

1 million d’euros consacré à cet objectif pour les 3 ans à venir

Création d’une équipe mobile de médecins salariés du Département, pour 
renforcer au sein des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) certains territoires 
dé�citaires

Dans le même temps, élaboration et mise en place d’un plan « Santé 47 » 
d’attractivité globale du Lot-et-Garonne en partenariat avec les territoires et acteurs 
socio-économiques. Développement de la charte de bonne pratique visant à lutter 
contre la concurrence stérile entre territoires et le « mercenariat » médical.

   Mise en place d’un plan « e-collèges » doté de 6 millions d’euros sur la mandature 
pour renforcer l’informatisation des établissements et lutter contre la fracture numérique.

             Diminution pour tous les collégiens du prix du repas de 30% et poursuite du programme     
         « Du 47 dans nos assiettes » pour améliorer la qualité de la restauration scolaire et lutter  
      contre le gaspillage alimentaire. 

                  Création d’un « chèque-passerelle » de 50 euros proposé aux  collégiens sur critères sociaux 
                a�n de s’inscrire à un cours de théâtre, de danse, de musique ou de sports ou de prendre une 
              nouvelle licence dans un club sportif ou dans une association sportive scolaire Lot-et-Garonnaise. 
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UN DÉPARTEMENT PLUS ÉCOLOGIQUE

Augmenter la part de produits BIO et locaux certi�és dans les collèges et 
EHPAD.

Plan de développement de l’agriculture biologique : aide à l’installation et à la 
conversion.

VOTRE ALIMENTATION, NOTRE PRIORITÉ

Accélérer la politique d’économie d’énergie et de rénovation thermique sur les 
bâtiments du Département et des collèges.

Tendre vers un Département à énergie positive, neutralité carbone et zéro déchet.

Décarboner les transports du Département (biogaz, électrique).

Développer les mobilités douces : vélo, rail, co-voiturage, transports collectifs.

Une commande publique exemplaire avec des critères sociaux et environnementaux.

LE DERÈGLEMENT CLIMATIQUE : UNE URGENCE

Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne en 2030 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 vertes renouvelables.

Objectifs quanti�és de réserves naturelles et promotion des espaces naturels 
sensibles en harmonie avec l’activité économique locale.

Élaboration d’un plan « poumon vert » pour le Lot-et-Garonne, « 1 Lot-et-Garonnais 
/ 1 Arbre » visant à permettre la plantation de 330 000 arbres d’espèces adap-
tées pour lutter contre le réchau�ement climatique. 

Installer des nichoirs et des ruches sur le Canton pour plus de biodiversité.

Gestion harmonieuse de la ressource en eau pour bien gérer ses di�érents usages. 

Poursuivre la plantation de haies composites et d’arbres dans l’espace agricole.

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ



ÉCHOS DE CAMPAGNE

Nos propositions et actions sont tellement pertinentes et 
appréciées de tous qu’elles font rêver les autres candidats qui ne 
font qu’en parler ! 
Cette reconnaissance est une grande satisfaction pour nous.

MERCI !

Le monde rural est notre lieu de vie, il est une richesse                           
inestimable que nous défendons et dont nous sommes très �ers, 
ce n’est certainement pas une fatalité ou une maladie comme 
certains le quali�ent.

FIERS

L’expérience et le bon sens sont des qualités indispensables pour 
faire bouger notre canton et continuer à le dynamiser. 
C’est pour ces raisons que nous portons et réalisons autant de 
grands projets si utiles à nos concitoyens.

ON CONTINUE !

Le vote du premier tour est un moment essentiel de ce scrutin. Pour ancrer ce beau canton 
des Forêts de Gascogne au sein 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 Hélène Vidal, Raymond Girardi et leurs remplaçants Chrystel Colmagro et Jean Pierre 
Naïbo le 20 juin. Cette belle équipe saura porter haut et fort les attentes et besoins des 
habitants des Forêts de Gascogne au sein de l’Assemblée départementale, ils ont toute ma 
con�ance et mon soutien. 

Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental

Des centaines d’emplois vont être créés sur notre canton modeste 
dans de nombreux domaines : activité touristique, développement 
des entreprises, équipements pour les séniors,… Nous sommes un 
canton rural vivant et dynamique, connaissant un fort développement 
de l’emploi et  pour l’amélioration du pouvoir d’achat. 

RÉSILIENTS



Remplaçante
Chrystel COLMAGRO

Maire de Houeillès
Sapeur-pompier volontaire

SOLIDAIRE

Raymond GIRARDI
Vice-président

du Conseil départemental
Agriculteur - sylviculteur

Hélène VIDAL
Vice-présidente

du Conseil départemental
In�rmière

Candidats soutenus par la Majorité départementale et par :

lotetgaronneaucoeur.fr/foretsdegascogne

foretsdegascogne2021

contact@lotetgaronneaucoeur.fr

Raymond, Hélène, Chrystel et Jean Pierre
100% Forêts de Gascogne 

Remplaçant
Jean Pierre NAÏBO

Ancien 1er Adjoint
au Maire du Mas d’Agenais
Géomètre retraité

Nous sommes et resterons des élus de terrain, 
dynamiques, expérimentés, et à votre écoute.

Le développement de l’attractivité de notre                     
territoire est notre priorité, tout en portant 
l’objectif d’améliorer le « bien vivre » de nos            
concitoyens, en adéquation avec les dé�s :                    
écologiques, sociaux et économiques, que nous 
devons relever dès à présent et pour le futur de 
notre canton.

Les élections de cette année  vont se dérouler dans 
un contexte de restrictions sanitaires, pour autant 
nous restons à votre disposition pour toutes vos 
demandes de rencontre, avec l’ambition de 
construire pour l’avenir de notre département et 
de nos territoires ruraux.

CONSTRUISONS ENSEMBLE

L’AVENIR DE NOTRE DÉPARTEMENT !
Création de la 2ème Maison de Santé de Casteljaloux 

VOTEZ POUR UNE ÉQUIPE DE TERRAIN
SOLIDAIRE, DISPONIBLE ET UNIE


