
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton des FORÊTS DE GASCOGNE
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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 toute sensibilité 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 Raymond GIRARDI

foretsdegascogne2021 contact@lotetgaronneaucoeur.fr

lotetgaronneaucoeur.fr/foretsdegascogne

Baisse de 30 % du prix du 
repas dans les collèges

Développer les énergies 
vertes renouvelables

Réalisation d’un pont sur 
Garonne (Mas-d’Agenais - 
Sénestis)

Finaliser le déploiement de la 
fibre optique

Ouverture du Center Parcs

Poursuivre la voie verte 
inter-cantonale

Diversifier les solutions 
d’hébergement pour les 
séniors

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

NOS PROPOSITIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

POUR LE CANTON

Une équipe dynamique et expérimentée, porteuse de projets



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 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 confiance et mon soutien ! 

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

UNE ÉQUIPE DE TERRAIN : SOLIDAIRE, DISPONIBLE ET UNIE

Hélène VIDAL
Vice-présidente 

du Conseil départemental
Infirmière

Raymond GIRARDI
Vice-président 
du Conseil départemental
Agriculteur - sylviculteur

Chrystel COLMAGRO
Maire de Houeillès

Sapeur-pompier volontaire

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

1 million d’euros  pour renforcer la couverture 
médicale : extension de la maison de santé de 
Casteljaloux et agir pour favoriser l’installation de  
professionnels de santé

Accompagnement renforcé du transport à la 
demande pour lutter contre l’enclavement des 
territoires ruraux 

Extension du dispositif « Du 47 dans nos 
assiettes » aux EHPAD pour servir à nos ainés des 
repas de qualité issus de l’agriculture locale

Soutien à la création d’habitats partagés 
pour apporter des solutions d’hébergements 
diversifiées et dignes à tous les séniors

Plan collèges : 77 M€ d’euros pour rénover les 
collèges et 6 M€ d’euros supplémentaires pour 
informatiser les établissements et lutter contre la 
fracture numérique 

Finalisation des travaux et ouverture du Center 
Parcs « Landes de Gascogne » : générateur 
d’activités pour de nombreuses entreprises avec 
en plus la création de 300 emplois directs

Elaboration d’un nouveau schéma de 
modernisation routier doté de 120 millions 
d’euros (contournement de Casteljaloux, pont sur 
la Garonne…)

Finalisation du déploiement de la fibre optique 
pour garantir le très haut-débit  pour tous les 
foyers de notre canton

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

Accélération des transitions énergétiques 
et écologiques, par un soutien aux énergies 
renouvelables (bois – énergie, photovoltaïque) 

Accompagnement des communes pour l’aménagement 
et la revitalisation des centres bourgs (villages et villes)

Soutien renforcé aux associations lot-et-garonnaises 
avec une aide au recrutement de 100 jeunes par an 
engagés dans un service civique

Nous vous donnons rendez-vous le 20 juin 
prochain pour exprimer votre voix !

Développement du réseau de voies vertes  (Marmande 
- Bouglon - Casteljaloux - Houeillès), des itinéraires de 
randonnées et de promenades pour un tourisme de 
proximité 

Création d’un nouvel Espace Naturel Sensible sur le 
canton (site environnemental remarquable)

Promouvoir les filières agricoles et de la forêt

Accompagner les projets enfance et jeunesse

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

Poursuivre notre action pour atténuer les effets de la 
crise du Covid-19

Maison de santé en construction


