
Remplaçant Remplaçante

   Parce que les politiques départementales et leur
traduction sur le terrain vous accompagnent tout
au long de votre vie et que nous en sommes
garants, c’est dans l’action, la concertation, l’écoute,
la proximité que nous construirons pour vous et
avec vous, les meilleures réponses pour les 6
années à venir.

Chers habitants du canton de Lavardac,

  Notre équipe conjugue expérience et
renouvellement tout en affichant une parfaite
connaissance des enjeux qui concernent le
département et son canton. Elle exprime aussi sa
volonté de placer l’humain au cœur de ses
préoccupations pour améliorer le quotidien et le
bien vivre ensemble.
   C’est en toute équité, porte-paroles des élus, des
communes quelle que soit leur taille, et solidaires
de leurs objectifs d’évolution, que nous
soutiendrons les projets structurant nos territoires.
   À cet effet nous continuerons à soutenir et à
porter sur le devant de la scène des actions et des
choix pour en dynamiser la réalisation.

C’est fort d’un vrai bilan et non de vaines promesses que
nous voulons être vos représentants.

Le renouvellement de votre confiance nous permettra
d’amplifier le travail collectif engagé avec les 2

communautés de communes  et les  20 communes du
canton ainsi qu'avec le Conseil régional.

 

   Valérie Tonin   Christine Garny      Michel Masset   LudovicBiasotto

 
Merci de voter et de faire voter dès le premier tour

pour les élections des 20 et 27 juin prochains 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 20 ET 27 JUIN 2021

CANTON DE LAVARDAC

Michel
 MASSET

Valérie
 TONIN

Ludovic BIASOTTO Christine GARNY

 

CANDIDATS DE LA MAJORITE DEPARTEMENTALE

Valérie TONIN 
Gérante de société
Maire de Barbaste
Conseillère
départementale

Christine GARNY
Médecin Généraliste
Conseillère Municipale
de Buzet-sur-Baïse
Médecin Commandant
des Sapeurs Pompiers

Michel MASSET
Gérant de Société
Maire de Damazan
Conseiller
Départemental
Président de la
Communauté du
Confluent et des
Coteaux de Prayssas

Ludovic BIASOTTO
Fonctionnaire de Police
Maire de Lavardac
Vice-Président Action
Sociale à Albret
Communauté

Remplaçant Remplaçante

cantonlavardac2021@gmail.com

Valérie Tonin Michel Masset

06 84 31 28 91



 Création et entretien des routes :  3 millions
d'euros investis sur notre canton 

 Passerelle piétonne de Lavardac  

 Entretien des 80 km de voie verte et pistes
cyclables de notre canton

Etude de la transformation de la voie ferrée
Condom-Feugarolles  en voie verte, en
collaboration avec le département du Gers,
les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
et les 3 intercommunalités concernées par
ce projet

C'est depuis le regroupement des cantons de Lavardac et de Damazan en 2015 que Michel

Masset et Valérie Tonin avec Christine Garny (Poloni) et Jean-François Garrabos sont les

représentants du Département sur le territoire. 

 Michel MASSET et Valérie TONIN : 
des élus de proximité et de terrain 

 6 ANS D'ACTIONS SUR LE CANTON 

"Durant 6 ans, nous avons été présents sur les 20
communes qui composent le canton. Que ce soit lors de
réunions de travail ou de rencontres individuelles, de
cérémonies ou d'inaugurations, des voeux ou des
assemblées générales ou bien encore dans les moments
festifs, nous sommes restés accessibles à tous. Les
permanences mises en place à Damazan et Barbaste ont
été un succès, nombre d'entre vous sont venus chercher
conseil et accompagnement".

Unis à la majorité départementale portée par Pierre Camani puis par
Sophie Borderie, les engagements pris en 2015 pour moderniser notre
département, avec la volonté de répondre aux besoins individuels et

collectifs, ont porté leurs fruits sur le canton. 

LA MOBILITÉ ET LA VOIRIE
Création et entretien

Rénovation de la route
Départementale à Montesquieu

Voie verte ,Canal Latéral à la
Garonne

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE En avant! 

 Création d'une commission départementale sur                       
 l'environnement
 Gestion et développement des espaces naturels 

 Création de l'écoparc de Damazan, valorisation

 Aide à la végétalisation des centres-bourgs
Soutien au conseil et à la rénovation des habitats pour lutter contre
les "passoires énergétiques", la vétusté des bâtiments, avec  les
différents partenaires acteurs dans ces domaines

        sensibles

      des déchets



Proches des parents au quotidien

Soutien aux filières agricoles avec      
 l'aide aux jeunes agriculteurs, à

Insertion des demandeurs d’emploi :
création de la plateforme « Job 47 »
Création d’emplois liés

Expérimentation du                          
 cumul emploi/RSA pour                      
 les  emplois saisonniers
Soutien au tourisme par                      
 une mise en avant de                         
 notre département au                    
 niveau national       
Zone de la Confluence :
accompagnement des porteurs de
projets et créations d'emplois

       l’irrigation, à l’achat de matériel : 
       240 000 euros sur le canton

        à l’économie sociale et 
        solidaire 

184 subventions aux associations 
931 accompagnements
personnalisés (RSA,APA,PCH,
Bourses)
 Modernisation et extension de la
maison de retraite  de
Feugarolles
  20 logements familiaux créés

2015-2021 : Parole tenue !

LA PETITE ENFANCE ET LE COLLÈGE

Accompagnement des crèches et
des assistantes maternelles 
Collège : tarif unique du prix  du
repas sur l'ensemble du
département 

Collège de Lavardac: présentation du "47 dans nos
assiettes "aux parents d'élèves et aux élus locaux

Feugarolles , le centre de Petite
Enfance 

L' ÉCONOMIE, L'AGRICULTURE ET
LE TOURISME

Un lien direct sur notre territoire

Des produits locaux au menu
des collégiens : "Du 47 dans
nos assiettes"
 Maison Familiale de
Barbaste, aide à
l'investissement 

Mission première du département
LA SOLIDARITÉ ET LA CITOYENETÉ

L'accompagnement social est le coeur de
métier du département, c'est son rôle

principal. L'ensemble de ces aides
représentent  58 % de son budget.

L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Un engagement auprès de nos communes 

Assistance technique à 11
projets de communes dont
Montgaillard, Feugarolles,        
Puch- d'Agenais ...
Assistance à l’analyse
comptable

Participation financière à la
rénovation de 6 écoles dont 
 St-Laurent, Vianne...

Déploiement de la fibre  en
cours sur l'ensemble du
territoire

Barbaste, le Jardin du Couvent

Aménagement du Bourg de
Xaintrailles

Aide à la conservation du patrimoine :

église d'Ambrus, Château de Montgaillard...

 2 Nuits d'Eté organisées sur le canton

 Soutiens financiers aux festivals                  

 des Percussions à Barbaste et 

 Aide au 7 ème art

 Gestion des Archives départementales

 Bibliothèque et médiathèque

départementale à la disposition des

communes

       aux Médiévales de Bruch

LE PATRIMOINE ET LA CULTURE
Un canton attractif

Création de la Maison de Santé 

Accompagnement des
sécurisations routières dans les
villages 
Création de l'école des Jeunes    
Sapeurs-Pompiers à  Lavardac
Construction et rénovation des
casernes de Buzet et de
Damazan

       de Damazan/Buzet

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ Pour tous

Eglise d'Ambrus
Maison de Santé de

 Damazan



La Majorité départementale
rassemble tous ceux qui se
reconnaissent dans les
valeurs de progrès et de
démocratie. Elle réunit le
centre, la gauche plurielle 
 et des personnes issues de
la société civile portant les
mêmes valeurs.
Cette majorité présidée
depuis 2015, par Nicolas
Lacombe, compte parmi ses
membres, Sophie Borderie,
Présidente du Conseil
départemental, qui, en tant
que responsable de
l’exécutif départemental,
impulse et met en œuvre  
 les politiques qu’elle
élabore avec les élus de la
majorité.
Les projets portés par le
groupe de la Majorité se
fondent sur les valeurs de
solidarité, de justice, de
démocratie, et sur le   
 respect de notre
environnement.
Construire chaque jour un
département plus solidaire,
moderne et durable : tel est
notre engagement pour le
Lot-et-Garonne et les Lot-
et-Garonnais.

Poursuivre le programme de rénovation des
routes
Donner la priorité à la sécurité : réaliser les ronds-
points de Razimet et de Saint-Léger
Accompagner l’aménagement des traversées de
bourg 
Accompagner la création d'une voie verte sur
l'ancienne  voie ferrée  Condom/Port St Marie
 LGV : NON ! Combat pour la requalification des
voies ferrées existantes
 Aménagement de l'axe routier Damazan
Lavardac

4 candidats
pour le
canton

"Par nos professions et nos mandats
locaux, nous sommes des gens de
terrain, porteurs des valeurs de la
majorité départementale :
solidaires, sociales, humanistes et
progressistes. 
Nous serons unis dans l'action,
unis pour notre canton"

À VOS CÔTÉS POUR 2021/2027

Un programme pour le Lot et Garonne
 Un programme pour notre canton

LA MOBILITÉ ET LA VOIRIE

Carrefour de Beroy, Razimet

Mobilisation anti LGV

Sécurisation Thouars/Garonne

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Soutien à une agriculture
respectueuse de l’environnement
Objectif : autonomie énergétique à
l’horizon 2030
Plantation d’arbres pour lutter
contre le réchauffement
climatique 



À VOS CÔTÉS POUR 2021/2027

LA PETITE ENFANCE ET LE COLLÈGE

L' ÉCONOMIE, L'AGRICULTURE ET
LE TOURISME

LA SOLIDARITÉ ET LA CITOYENETÉ L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

  Rencontres avec les maires

LE PATRIMOINE ET 
LA CULTURE

LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Soutenir une agriculture respectueuse

de l’environnement 

Adapter notre mode de consommation

en renforçant les circuits courts.

 Créer un fond d’épargne citoyen          

 « épargne 47 » pour financer les

projets de développement de nos

entreprises 

 Faciliter l’apprentissage et la

formation

Promouvoir les atouts de notre

territoire pour en faire une terre

d'accueil touristique 

Petite enfance : renforcement des

services

Équipement numérique pour tous les

collégiens

Objectif : baisse de 30% du prix du repas

pour les collégiens

Rénovation du collège de Lavardac 

 Modernisation et extension de la maison de retraite

de Damazan

Soutien aux associations d'aide à domicile par la

revalorisation du taux horaire.

Création de structures d’habitat partagé                

 pour personnes en perte d’autonomie

 Finaliser le
déploiement de la fibre
optique
Maintenir les
assistances techniques
aux communes
Porter une réflexion
autour des logements
vacants
Reprendre les
rencontres régulières
avec les maires du
canton, interrompues
par la crise sanitaire

Protéger et sécuriser le maillage

médical 

Accompagnements des

sécurisations des centres-bourgs

Rénover la caserne de 

 Promouvoir et 

       Lavardac

    valoriser l’engagement 

    des  Sapeurs-Pompiers

 Soutien aux festivals et aux

manifestations culturelles

 Maintien de la      

 programmation des                   

 « Nuits d’été »  

Identifier et valoriser notre

patrimoine cantonal

architectural et paysager. 

 Création du chèque-asso aux                         

 collégiens

 Aide au recrutement de                                

 jeunes en service civique pour les

associations 

Nouvelle édition du Budget participatif 



Organisation aux côtés des collectivités de 2
journées départementales annuelles de
nettoyage de la nature et de la ville et avec les
acteurs locaux d’un plan « poumon vert , « 1 arbre
/ 1 Lot-et-garonnais » visant à favoriser la
plantation de 330 000 arbres d’espèces adaptées
pour lutter contre le réchauffement climatique.

 

18 millions d’euros pour soutenir
une agriculture respectueuse de
l’environnement

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

DES PROPOSITIONS POUR UN LOT-ET-GARONNE
PLUS JUSTE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS MODERNE ET

PLUS DURABLE QUE NOUS DÉFENDRONS

Diminution pour tous les
collégiens du prix du repas
de 30% tout en poursuivant le
programme " Du 47 dans nos
assiettes" valorisant des
produits locaux et de qualité

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

Pour répondre à de nouveaux besoins, création de
structures d’habitats partagés pour personnes en
perte d’autonomie et création d’une Prestation
individuelle « Aide à la Vie Partagée »

« Plan collèges 2020-2025 » : 77 millions d’euros
pour rénover nos collèges et 6 millions d’euros pour
l’informatisation des établissements et la lutte contre
la fracture numérique, plan "e-collège"

Soutien renforcé au maintien à domicile, avec des
salariés mieux payés et mieux formés, et
extension du dispositif « Du 47 dans nos assiettes
» aux maison de retraites pour des repas de qualité
et de proximité

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

2,5 millions d’euros pour soutenir
l’Economie Sociale et Solidaire
afin de favoriser le
développement d’une économie
de proximité, solidaire et
responsable et création d’un
fonds d’épargne citoyen,
permettant le financement de
projets de développement
d’entreprises lot-et-garonnaises

Accord Départemental de
Relance : financement de 38
grands projets : 200 millions
d’euros, plus de 4 000 emplois

Autonomie énergétique du Lot-
et-Garonne en 2030 : maîtrise
énergétique et développement
des énergies renouvelables

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



Les collèges

À partir de cette année, les
impôts du Département ne
pourront plus augmenter,
pour une raison très simple
les Départements ne
percevront plus d’impôts !

En effet, le dernier impôt
que prélevaient les
départements était la
taxe foncière.
 À partir de cette année, ce
sont les communes qui
percevront la part
départementale de cet
impôt (pour remplacer la
taxe d’habitation). Les
Départements recevront,
quant à eux, de la TVA qui
leur sera versée par l’État. 

LE 1ER TOUR
DES ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALE
S

AURA LIEU LE 20
JUIN, LE

SECOND LE 27
JUIN

Si je suis absent le
jour du vote, 

je peux
donner

procuration
 
 

Le Département est en charge des collèges,

mais seulement des bâtiments, de la

restauration scolaire et des agents

techniques. Il ne peut pas intervenir dans la

partie éducative et pédagogique, gérée, elle,

par l'Education Nationale. 
 

Il n'est pas habilité à recruter du
personnel enseignant.

A savoir !

Les règles d'attribution de cette allocation sont
régies par l'Etat. Le Département est chargé,

avec la CAF, de s'assurer du bon paiement des
prestations et des contrôles. Plus de 7000

contrôles ont eu lieu l'an passé, les cas de
fraudes sont minoritaires.

 

 Le Département mène un combat contre l'Etat
qui n'assure pas le remboursement du RSA    

 qu'il a pourtant imposé.

 Le RSA

LES 20 ET 27 JUIN,
JE VOTE L'EQUIPE

MASSET-TONIN
BIASOTTO-GARNY 

 

Comme toutes les collectivités, le Département est
chargé de missions précises sur le territoire. Pour les

réaliser, il se dote d'un budget voté chaque année par
les élus des cantons. Il intervient dans de nombreux

secteurs mais il n'est pas habilité à tout faire...

SI VOUS CROISEZ UN
CANDIDAT AUX ÉLECTIONS

DÉPARTEMENTALES QUI
VOUS DIT QU’IL

N’AUGMENTERA PAS LES
IMPÔTS UNE FOIS ÉLU, IL

AURA RAISON…
MAIS CE NE SERA PAS GRÂCE

À LUI !

Les Impôts
L'économie

.

Le 1er tour
des élections

départementales
aura lieu le 20 juin, le

second le 27 juin
 

Dans chaque canton, on
vote pour un binôme

femme - homme et
leurs remplaçants de

même sexe
 

Les Départements disposent encore de moyens
d’actions dans la sphère économique. Certaines
politiques publiques stratégiques, restent du ressort
des Départements comme le tourisme, la culture et le
sport au titre des compétences partagées. Durant le
mandat 2015-2021, le Conseil Départemental aura
investi 315 M€. L’investissement du Conseil
départemental, 1er investisseur public du Lot-et-
Garonne, profite directement à l’économie locale.



« J’ai le plaisir de travailler aux côtés de Valérie Tonin et Michel Masset depuis 2015. Ce duo de choc forme
une équipe complémentaire, rassembleuse et respectueuse des convictions de chacun. Ils ont fait la preuve de
leur efficacité et de leur utilité pour le canton de Lavardac. Je leur apporte bien évidemment tout mon soutien

et j’invite tous les électeurs du canton à se mobiliser et à voter pour eux dès le premier tour. »

Remplaçant Remplaçante

 

 6 ans au service du canton de Lavardac 
Sophie BORDERIE, Présidente du Département 

« Valérie Tonin et Michel Masset sont des élus de terrain, enthousiastes, disponibles et efficaces. Grâce à leur
force de travail et à leur détermination, ce beau canton de Lavardac a vu avancer de nombreux dossiers ces
dernières années. Avec leurs remplaçants Christine GARNY et Ludovic BIASOTTO, ils vous proposent un projet

ambitieux mais réaliste de développement économique et de renforcement des solidarités sociales et
territoriales. Ils méritent vraiment votre confiance ! »

 Pierre CAMANI, Conseiller Départemental
 

Jean-François GARRABOS, Maire de Feugarolles

"Parce que je partage ses valeurs et que je sais cette équipe attachée au monde associatif et  à l'action sociale sur
notre canton, je serai à ses côtés pour qu'elle puisse une nouvelle fois être notre représentante et porte-parole sur

notre territoire"

Pascal SANCHEZ, Adjoint à la Mairie de Buzet sur Baïse, Gérant du Parc Accrobranche

Danielle KIRZDORF, Présidente association Acte47

Jean-Louis GALDIN, Président de l'association Bric à Brac

Marché de
Lavardac

Eté 2020

« Après 6 ans au service du canton et un passage de relais à mon ami et collègue Ludovic Biasotto, c’est sans
réserve que je soutiens cette nouvelle équipe et vous invite à voter pour elle. Elle saura, avec votre confiance,

continuer à développer actions et choix pour dynamiser plus encore notre territoire et répondre à vos attentes. »

José ARMAND, Maire de Monheurt

"Parce que pendant 6 ans, ils se sont engagés pour notre canton  et qu'ils ont su porter un intérêt tout particulier
au tourisme, je reste et je resterai à leurs côtés."

" L'importance que cette équipe accorde à l'économie sociale et solidaire, les preuves qu'elle a données tout au
long des 6 dernières années de son dynamisme et de son engagement son souci constant d'imaginer et de

proposer des solutions concrètes pour le développement de notre canton, tout cela  me pousse sans hésitation
à soutenir sa candidature" 

« Toujours aussi attaché à notre canton et à son rayonnement social, je renouvelle ma confiance à Valérie et à
Michel pour porter haut, au sein de la Majorité Départementale la défense des actions de proximité et de solidarité

indispensables à notre monde rural. Je vous engage à faire de même les 20 et 27 juin prochains.»
 


