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Madame, Monsieur

Les 20 et 27 juin, vous serez appelés à élire vos conseillers départementaux.

Forts de notre expérience commune depuis 2015, nous avons travaillé en osmose avec les élus des 19 communes 
de notre canton. Nous avons ainsi accompagné les dossiers individuels, communaux et intercommunaux.

Plus de  16 millions d’€ ont été investis dans notre canton, par exemple :

Union-des-deux-rives-du-Lot uniondesdeuxrives@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/fumelois

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Notre solidarité s’est exprimée au cours de la crise sanitaire grâce aux 
dons de masques aux collectivités, aux associations d’aides à domicile, 
personnel hospitalier, lors de la venue du vaccibus et auprès du monde 
culturel et sportif en maintenant nos aides. 

Candidats à notre succession, Céline Streiff, conseillère municipale de 
Fumel et Eric Grasset, maire de Condezaygues nous accompagnent.

Pour nos 2 collèges : 1,3 M€ 

Pour le Centre Intercommunal de Santé : 150 000 €

Pour l'agriculture : 800 000 €

Pour l'Aide Personnalisée à l'Autonomie : 2,51 M€

Pour le Revenu de Solidarité Active : 3,164 M€

Pour la voirie et les infrastructures: 7,2 M€

Pour le sport et la culture : 641 000 €

07 84 69 11 27

Nos compétences, notre disponibilité, notre motivation et la complémentarité de nos idées guident notre 
engagement pour agir au plus près des intérêts des habitants et de toutes les communes, rurales et urbaines, 
pour notre avenir commun.



NOS PRINCIPAUX PROJETS

VOIRIE - INFRASTRUCTURES - COLLÈGES
Aménagement des carrefours de Tesquet à Cuzorn et 
entre la RD 911 et RD 222 à Trentels.
Franchissement du barrage de Fumel par transbordement 
pour terminer la navigation. 
Travaux dans les collèges.
Finaliser l'installation de la fibre dans les 19 communes 
du canton.

SOCIAL - SPORT - CULTURE
Conforter le maintien des anciens à domicile en 
s'appuyant sur l'ADMR, l'UNA 47 et leur personnel.
Soutenir le projet de logements inclusifs de Tournon et 
de Montayral.
Inciter financièrement les associations sportives à 
accueillir des personnes ayant des prescriptions sportives 
sur ordonnance.
Soutenir la politique culturelle de qualité en milieu rural.

ECONOMIE - AGRICULTURE - TOURISME
Accompagner Fumel Vallée du Lot pour implanter une 
zone portuaire à sec dédiée à l’entretien des bateaux à 
Montayral.
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 la création de gîtes ruraux et de lieux de baignade.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Soutenir la création d'une ressourcerie en Fumélois.
Imposer la nécessité territoriale de la gare de 
Monsempron-Libos.

JEUNESSE - CITOYENNETÉ - BÉNÉVOLAT
Elaboration d'un nouveau règlement avec une meilleure 
répartition du budget participatif. 
Promouvoir le conseil départemental des jeunes pour 
nos collégiens. 

Madame, Monsieur, depuis deux mandats, notre territoire est en mouvement. La transformation 
est visible ; continuons ensemble à faire vivre vos ambitions pour le Fumélois. 

Votre confiance en nos projets et votre vote en notre faveur apporteront cette garantie. 

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

POUR LE CANTON LE FUMÉLOIS POUR LE DÉPARTEMENT

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. 
6  millions d’euros pour l’informatisation 
des établissements et pour lutter contre 
la fracture numérique.

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.

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

Soutien renforcé au maintien à domicile 
par des salariés mieux payés et mieux 
formés. Extension du dispositif « Du 47 
dans nos assiettes » aux EHPAD pour des 
repas de qualité et de proximité.

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

1M€ pour lutter contre la désertification 
médicale. Création d’une équipe mobile 
de médecins salariés du département 
en renfort à certains territoires 
déficitaires au sein des MSP.

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


