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Depuis deux mandats, nous 
représentons le canton Le 
Fumélois au sein de la Majorité 
Départementale.

Chaque politique mise en 
place est le fruit d’échanges 
avec vous, avec les élus des 
dix-neuf communes du canton 
et de Fumel Vallée du Lot.

Nous avons la force d’un bilan, 
la puissance d’un binôme 
complémentaire et efficace, 
la fierté de la parole tenue 
et surtout des projets pour 
le développement de notre 
territoire.

La composition de notre 
quatuor pour le mandat à venir 
a été réfléchie. Nous allions 
l’expérience et la jeunesse et 
nous siégeons tous au sein de 
Fumel Vallée du Lot. Le chef 
lieu du canton, Fumel, est 
représenté par Céline Streiff, 
nouvelle élue municipale. Nos 
réseaux d’influence dans les 
instances décisionnelles sont 
un atout indéniable.

Au lendemain de l’élection, 
nous serons au travail sans 
perte de temps au vu de 

la maîtrise que nous avons 
des dossiers en cours. Mais 
nous restons humbles, notre 
efficacité et notre crédibilité ne 
valent que par votre confiance 
témoignée en 2015.

L’identité du Fumélois est 
multiple, forgée par les 
combats et la solidarité dans 
les épreuves. Ces valeurs se 
retrouvent au sein de nos 
entreprises et de leurs salariés, 
de nos associations, de notre 
jeunesse, de nos retraités, de 
nos élus...

Loin des polémiques stériles 
et sans langue de bois, 
nous avons travaillé et nous 
travaillerons au futur de notre 
canton.

Avec cette élection inédite sans 
véritable contact avec vous, 
nous aurons un adversaire 
supplémentaire qui s’appelle 
l’abstention. 

Ne laissez pas aux autres le 
soin de choisir votre destinée, 
renouvelez votre confiance 
en notre équipe composée de 
quatre élus expérimentés. 

Sophie GARGOWITSCH Daniel BORIE

Remplaçant

Remplaçante

Pouvoir d’achat

Environnement

Solidarités

Grands projets

Démocratie participative

NOS PRIORITÉS

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

Pensez à la procuration ! 
Contactez-nous !

Madame, Monsieur,

RÉUNIONS PUBLIQUES
> 3 juin à 20h30 
salle de Mortefond à Montayral 
> 10 juin à 20h30 
salle des associations à Cuzorn
> 17 juin à 20h30 
salle de l’Abescat à Tournon
> 18 juin à 20h30 
salle Jean Goujon à Fumel

Remplaçant



BILAN DE MANDAT 2015/2021 : PAROLE TENUE !

1 000 associations sportives, culturelles, caritatives ou de loisirs, 
soutenues chaque année.

Le développement d’un tourisme vert qui profite aux Lot-et-
Garonnais, notamment, avec la création de 145 kms de voies vertes 
ou vélo route.

120 M€ investis dans la modernisation du réseau routier dont 10 M€ 
par an pour l’entretien des 3 000 kms de routes départementales.

LE LOT-ET-GARONNE : 
TERRE ATTRACTIVE ET VIVANTE 

Soutien à l’insertion des personnes 
en recherche d’emploi, avec la création 
de Job 47, et l’expérimentation du 
cumul emploi / RSA.

Création d’une mutuelle 
départementale.

Développement des actions et 
mesures visant à soutenir la politique 
de maintien à domicile.

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.

UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE
AU PLUS PROCHE DES LOT-ET-GARONNAIS

SUR NOTRE CANTON
Pour l’agriculture : 800 000 €
Pour la voirie et les 
infrastructures : 3,826 M€
Pour le sport et la culture : 
641 000 €

SUR NOTRE CANTON
Pour l’Aide Personnalisée à 
l’Autonomie : 2,51 M€
Pour le Revenu de Solidarité 
Active : 3,164 M€

Aménagement du carrefour de Condat

Pour le Centre Intercommunal de 
Santé : 150 000 €

EHPAD de Tournon, 191 500 € de travaux 
pour nos anciens et le personnel



Un plan de modernisation des collèges sans précédent dans notre 
histoire : 77 M€ sur 5 ans.

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

LA JEUNESSE AVEC PASSION

Création de l’écoparc de Damazan entièrement 
dédié à l’économie circulaire.

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

ENVIRONNEMENT

Soutien à l’aménagement des bourgs ou à la 
construction ou à la rénovation d’écoles (190 
dossiers pour plus de 15,5 M€).

PREMIER SOUTIEN DES TERRITOIRES

Création du Budget Participatif Citoyen 
départemental doté d’1M€ par an.

Création d’un Conseil consultatif citoyen, qui réunit 
42 Lot-et-Garonnais tirés au sort.

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

Accélération du déploiement du 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.

AU PLUS PROCHE DES LOT-ET-GARONNAIS

SUR NOTRE CANTON
Pour les collèges de Fumel et de Monsempron-Libos : 1,3 M€ 

Implantation d’une aire de covoiturage 
à Condezaygues

Pour le Centre Intercommunal de 
Santé : 150 000 €

 Pour l’écluse de Saint-Vite : 1,7 M€ 

Soutien technique et financier pour la 
boulangerie de Thézac

La pose de la fibre optique avance dans 
les 19 communes de notre canton



2,8 M€ investis depuis 2012 pour lutter contre la 
désertification médicale et 1 M€ supplémentaire voté 
en 2021 pour soutenir les initiatives locales.

11 M€ depuis 2015 pour les travaux dans les casernes 
de pompiers et 8,5 M€ affectés à l’achat de nouveaux 
véhicules d’intervention.

1 M€ pour des équipements de protection (masques, 
gants...) dont une partie distribué aux communes 

Passage du vaccibus sur notre canton.

SERVICES PUBLICS 

Budget de 441 millions d’€.

Un taux d’endettement qui baisse depuis 3 ans.

Un important niveau d’investissement pour préparer l’avenir (315 M€ investis sur le mandat).

22 000 personnes en situation particulière soutenues ou prises en charge par le Conseil départemental ; Soit 
6,5% de la population lot-et-garonnaise.

En moyenne, 45 000 personnes reçues par an dans les 8 Centres Médico-Sociaux.

16 000 collégiens pour lesquels le Département assure l’accueil et la restauration au sein des 28 collèges publics 
du Lot-et-Garonne.

Entretien de 3 000 kms de routes départementales et de 800 ouvrages d’art.

UN DÉPARTEMENT GÉRÉ AVEC 
RIGUEUR MALGRÉ UN FORT 
DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT

BILAN 2015/2021 : PAROLE TENUE !

PR
O

G
R

A
M

M
E 

20
21

 - 
20

27

BILAN DE MANDAT 2015/2021 : PAROLE TENUE !

Château de Cuzorn : soutien au 
patrimoine communal

Le musée de Sauveterre abrite aussi des 
collections du Conseil départemental

Eglise de Monsempron-Libos : soutien 
au patrimoine communal

Implantation d’un giratoire pour 
desservir le camping de Tournon

Renouvellement des véhicules pour les 
casernes de Tournon et Fumel



BILAN 2015/2021 : PAROLE TENUE !
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POUR TOUS LES LOT-GARONNAIS, PARTOUT EN LOT-ET-GARONNE, LE SOUTIEN ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, TOUT AU LONG DE LA VIE

Un Département qui protège – Un Département qui encourage – Un Département qui innove - Un Département 
qui construit – Un Département qui écoute – Un Département qui rassemble et qui vous ressemble !

FIERS D’ÊTRE LOT-ET-GARONNAIS !

DÉSENCLAVEMENT, DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

La Majorité départementale poursuivra les mesures et projets visant à renforcer l’attractivité du 
Lot-et-Garonne, développer l’emploi et soutenir l’innovation !

Elaboration d’un schéma de modernisation 
routier doté de 120 M€.

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

Finalisation du déploiement à tous 
les foyers Lot-et-Garonnais de la fibre 
optique pour du Très Haut Débit partout 
et pour tous et recrutement de conseillers 
numériques afin d’accompagner les habitants 
aux usages du numérique.

Mise en navigabilité du Lot sur 130 kms.

2,5 M€ pour soutenir l’Economie Sociale et 
Solidaire.

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

La protection de la planète est un enjeu majeur. Sans sectarisme mais avec volontarisme et 
conviction, la Majorité départementale prendra toute sa part à l’indispensable et urgente lutte 
contre le réchauffement climatique.

Autonomie énergétique du Lot-et-
Garonne en 2030 grâce à un travail 
partenarial reposant sur la maîtrise de la 
consommation et le développement des 
énergies renouvelables.

Gestion harmonieuse et réaliste des ressources 
naturelles, notamment de la ressource en eau 
par une politique de soutien à l’irrigation 
concertée et promotion des Espaces Naturels 
Sensibles.

JEUNESSE
La jeunesse représente l’avenir du Lot-et-Garonne. Elle doit pouvoir disposer des mêmes chances 
de réussite scolaire ou professionnelle que les jeunes des autres départements ! 

« Plan collèges 2020-2025 » : 77 M€ pour rénover les 
collèges et 6 M€ pour renforcer l’informatisation des 
établissements et lutter contre la fracture numérique.

Mise en place avec l’éducation nationale et les 
mouvements d’éducation populaire de « parcours 
de la citoyenneté » afin de promouvoir les valeurs 
républicaines.



Il ne peut y avoir de territoires ou de lot-garonnais de seconde zone ! Le Département soutiendra la vitalité des 
territoires ruraux, l’agriculture et le maintien de services publics modernes et performants.

Renforcement de la couverture médicale du Lot-
et-Garonne : déblocage d’une enveloppe d’1 M€, 
création d’une brigade de médecins généralistes 
salariés du Département pour renforcer au sein 
des maisons de santé pluridisciplinaires certains 
territoires et élaboration d’un plan « santé 47 » 
d’attractivité globale.

Soutien renforcé aux associations Lot-et-
Garonnaises avec une aide au recrutement de 100 
jeunes en service civique par an.

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

COHÉSION SOCIALE
Le Département est le chef de file des politiques de solidarités sociales et humaines. Ni assistanat ni charité mais 
volonté assumée de placer les solidarités au cœur de l’ensemble de politiques départementales. 

DÉFENSE DE LA RURALITÉ

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 ».

Soutien renforcé au maintien à domicile pour des 
salariés mieux payés et mieux formés : objectif 
d’attendre dès 2021 le seuil de 22€/heure pour le tarif 
d’aide à domicile versés aux associations. 

Extension du dispositif « Du 47 dans nos assiettes  » 
aux EHPAD pour offrir à nos ainées des repas de 
qualité et de proximité.

Mise en œuvre de dispositifs d’habitats innovants 
et inclusifs pour les personnes handicapées, 
renforcement de l’accès à l’emploi à travers 
notamment les journées « Duo Days ».

Mise en place expérimentale en Lot-et-Garonne du 
dispositif "Territoire zéro chômeur".

DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT 
ET AMÉLIORATION DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

La Majorité départementale par des mesures fortes, justes et ciblées souhaite contribuer à préserver le pouvoir 
d’achat des lot-et-garonnais et améliorer la qualité de vie de tous ! 

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

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

Afin de faciliter l’insertion professionnelle et de 
lutter contre le déficit de main d’œuvre dans certains 
secteurs professionnels, possibilité de cumuler 
temporairement RSA et revenu d’activité.

Développement d’un tourisme « doux  » qui 
bénéficiera aux visiteurs mais également aux Lot-et-
Garonnais (voies vertes, valorisation des sports de 
nature, développement des itinéraires de randonnées 
et de promenade…).

Retrouvez le programme complet sur 
lotetgaronneaucoeur.fr



Lancement de l’édition 2021 du Budget Participatif 
Citoyen doté d’1 M€.

Renouvellement du Conseil Consultatif Citoyen 
et consultation systématique pour les projets 
d’investissement supérieurs à 10 M€.

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

La Majorité départementale a pour ambition de rassembler les hommes et fédérer les territoires à travers le 
travail en équipe, l’écoute, la concertation et une gestion exemplaire et transparente de la collectivité. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET 
GOUVERNANCE

DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT 
ET AMÉLIORATION DE LA VIE 
QUOTIDIENNE

POUR NOTRE CANTON
SÉNIORS-SANTÉ-SPORTS-CULTURE
Conforter le maintien des anciens à domicile en 
s'appuyant sur l'ADMR et l'UNA 47, revalorisation 
dès l'automne de la rémunération du personnel de 
ces structures.

Soutenir le projet de logements inclusifs de Tournon  
et la requalification des Edéniales de Montayral.

Inciter financièrement les associations sportives qui 
accueilleront des personnes ayant des prescriptions 
sportives sur ordonnance.

Valoriser l'importance des sociétés de chasse pour 
réguler la faune et les nuisibles. 

Soutenir la culture en milieu rural.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Soutenir la création d'une ressourcerie en Fumélois.

Promouvoir les Espaces Naturels Sensibles tel le 
vallon de Vergnotte à Masquières.

Continuer à soutenir la nécessité territoriale de la 
gare de Monsempron-Libos.

Aider à l'implantation des projets d'Economie 
Sociale et Solidaire sur notre canton.

JEUNESSE-CITOYENNETÉ-BÉNÉVOLAT
Elaboration d'un nouveau règlement avec une 
meilleure répartition pour le budget participatif.

Installation de nouveaux élus au conseil consultatif 
citoyen.

Promouvoir le conseil départemental des jeunes 
pour les collégiens de Fumel et Monsempron-Libos.

VOIRIE-INFRASTRUCTURES-COLLÈGES 
Aménagement des carrefours de Tesquet à Cuzorn 
et entre la RD 911 et RD 222 à Trentels.

Accompagnement financier de l’entrée de Tournon 
entre les 2 giratoires.

Construction d’une gendarmerie sur le terrain choisi 
par l’armée.

Participation financière à la réhabilitation du quartier 
du Passage à Fumel, peinture des rambardes du pont 
entre Montayral et Fumel, aménagement du Centre 
Médical Social pour un meilleur accueil des familles.

Franchissement du barrage de Fumel par 
transbordement pour terminer la navigation. 

Accompagner Fumel Vallée du Lot pour implanter 
une zone portuaire dédiée à l’entretien des bateaux 
à Montayral, proche du barrage.

Accompagner les communes dans la création de 
lieux de baignade dans le Lot.

Travaux dans les collèges de Monsempron-Libos et 
de Fumel en relation avec les délégués de parents 
d’élèves.

Finaliser l’installation de la fibre dans nos 19 
communes.

AGRICULTURE
Favoriser la vente en circuits courts, aider à 
l'installation des jeunes agriculteurs et agriculteurs 
bio pour poursuivre notre politique de territoire bio-
engagé.

Soutenir l'irrigation et les investissements des 
CUMA.



LE MOT DE SOPHIE BORDERIE, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Sophie Gargowitsch et Daniel Borie, épaulés par leurs remplaçants Céline Streiff et Eric Grasset, 
forment une équipe de choc, complémentaire et efficace pour défendre au mieux les intérêts des 
territoires et des habitants de ce beau canton du Fumélois !
Elus de terrain, maitrisant leurs dossiers, pragmatiques mais assumant clairement leurs valeurs et 
convictions, ils ne lâchent rien et sont des représentants écoutés et respectés au sein de l’Assemblée 
départementale. Leur voix et leurs sensibilités seront plus que jamais demain utiles au Fumélois.
Je vous invite ainsi à vous mobiliser autour de leur candidature, ils ont tout mon soutien et ma 
confiance !

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Sophie  GARGOWITSCH
42 ans, divorcée, deux enfants

Enseignante d’anglais dans un lycée agricole
Maire de Blanquefort-sur-Briolance

Daniel BORIE
62 ans, marié, deux enfants, un petit-fils
Retraité de l’usine métallurgique de Fumel
Maire de Saint-Vite

Céline STREIFF
54 ans, mariée, deux enfants

Vétérinaire 
Élue municipale d’opposition à Fumel

Eric GRASSET
57 ans, marié, un enfant
Pré-retraité de l’usine métallurgique de Fumel
Maire de Condezaygues

Union-des-deux-rives-du-Lot uniondesdeuxrives@gmail.comlotetgaronneaucoeur.fr/fumelois 07 84 69 11 27

LE MOT DE SANDRINE LAFFORE, CONSEILLÈRE RÉGIONALE DE NOUVELLE-AQUITAINE

Sophie Gargowitsch et Daniel Borie, accompagnés de Céline Streiff et Eric Grasset, se présentent aux 
élections départementales de juin prochain, il s’agit d’une équipe connue, d’une équipe de terrain 
engagée et déterminée. 

Sophie et Daniel, des élus préférant les actions aux promesses, sont très impliqués et avec leurs 
compétences complémentaires, ils ont su porter tous les dossiers du territoire pour en faire une 
vraie richesse pour le fumélois.

Avec écoute et bienveillance, ils seront auprès de tous les acteurs de terrain pour poursuivre le 
travail engagé, j’en suis certaine. Je leur apporte tout mon soutien pour ces élections les 20 et 27 
juin prochains.

Blanquefort/Briolance Bourlens Cazideroque Condezaygues

Courbiac Cuzorn

Fumel

Lacapelle-Biron Masquières

Monsempron-Libos Montayral Saint-Front-la-Lémance Saint-Georges

Saint-Vite Sauveterre-la-Lémance Thézac Tournon-d’Agenais Trentels

Anthé


