
Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin vous serez appelés à voter pour élire les 
conseillers départementaux qui défendront votre canton du 
Haut-Agenais Périgord, ses 33 communes et ses 13 456 habi-
tants, pour une durée de 6 ans.
Lors de cette élection tout sera mis en œuvre pour respecter les 
conditions sanitaires en vigueur.
Nous sommes à nouveau candidats pour la Majorité départe-
mentale, conduite par Sophie BORDERIE, afin de poursuivre 
nos nombreuses actions pour 
le développement de notre 
département.
Nous serons toujours engagés 
pour notre canton rural auprès 
des habitants, des acteurs éco-
nomiques, associatifs et des 
collectivités. Nous continuerons à travailler pour vous en res-
pectant les valeurs d’écoute, de proximité et d’efficacité que 
nous avons portées pendant tout ce mandat.
La diversité de notre canton fait sa richesse et notre équipe est 
issue de l’ensemble de ce territoire.
Acteurs quotidiens de la vie locale, nous continuerons à être 
des élus de proximité, à votre écoute, nous aurons à cœur 
d’œuvrer pour le territoire avec équité.

                                                                  
                                              

ELECTIONS DEPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

Candidats soutenus par la Majorité départementale et par :

Canton du Haut Agenais Périgord

Guillaume
  MOLIERAC

Elisabeth
  PICHARD   

Christine 
GONZATO-ROQUES

Marcel
 CALMETTE

RemplaçanteRemplaçant Titulaire Titulaire

Baisser de 30% le prix du repas 
des collégiens

Continuer à moderniser 
nos routes

Accompagner nos associations 
(Budget participatif et services 
civiques)

Favoriser des habitats partagés 
accessibles financièrement pour 
nos aînés

Terminer le déploiement de la fibre 
dans tous les foyers

Accelérer et diversifier 
la transition énergétique

Soutenir une tourisme durable 
et de qualité

« Pour un canton
toujours plus attractif,

 accueillant
et solidaire »

Christine
GONZATO-ROQUES

07 84 76 52 24

Marcel
CALMETTE
07 84 76 71 76

NOS PROPOSITIONS 
POUR LE CANTON

haut.agenais.perigord2021@gmail.com

Canton du Haut Agenais Périgord

Vu, les candidats :



 Remplaçant

Guillaume MOLIERAC
Maire de Villeréal 
Maçon de formation

Titulaire

Christine 
GONZATO-ROQUES

Vice-présidente du Conseil départemental 
Adjointe au maire de Monflanquin

Sage-femme hospitalière

Remplaçante

Elisabeth PICHARD   
Maire de Cancon 

Mère au foyer après des études 
de médecine

Titulaire

Marcel CALMETTE
Conseiller départemental
Maire de Paulhiac
Agriculteur-éleveur à Paulhiac

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Le mot de SOPHIE BORDERIE, Présidente du Conseil départemental
Depuis 6 ans, le duo de choc constitué par Christine Gonzato-Roques et Marcel Calmette défend 
pied à pied les projets et les intérêts de ce beau canton du Haut Agenais Périgord.
Épaulés par Elisabeth Pichard et Guillaume Molierac, ils auront à cœur de poursuivre leur travail 
pour finaliser les nombreux dossiers en cours. Ils ont toute ma confiance et mon soutien total !
Le 20 juin, mobilisez vous pour ancrer le canton au sein de la Majorité départementale. 
Votez et faites voter Christine Gonzato-Roques et Marcel Calmette.

PROPOSITIONS POUR UN LOT-ET-GARONNE PLUS JUSTE,  
PLUS SOLIDAIRE, PLUS MODERNE ET PLUS DURABLE  !15

« Plan collèges 2020–2025 » : 77 millions d’euros 
pour la rénovation de nos collèges, 6 millions 
pour l’informatisation et la lutte contre la frac-
ture numérique.

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

Création de structures d’habitats partagés 
pour personnes en perte d’autonomie et créa-
tion d’une Prestation individuelle « Aide à la 
Vie Partagée ».

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

Elaboration d’un nouveau schéma de moder-
nisation routier doté de 120 millions d’euros.

Mobilisation des régimes d’aide du Départe-
ment au service de la revitalisation des bourgs 
(bâtiments communaux, démographie médi-
cale, logement social...).

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.

Accord Départemental de Relance : finance-
ment de 38 grands projets : 200 millions d’euros, 
plus de 4 000 emplois.

18 millions d’euros pour soutenir notre 
agriculture.

Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne 
en 2030 (énergies renouvelables) et lutte 
contre le réchauffement climatique (planta-
tion d’arbres...)

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 Parti-
cipatif Citoyen doté d’1 million d’euros.
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