
Des valeurs solidaires, sociales, 
humanistes et progressistes

Madame, Monsieur, 

Les 20 et 27 juin, dans le cadre des élections départementales, vous serez appelés à voter. 

Nous sommes quatre à nous présenter à vos suffrages au sein d’une équipe ancrée aux réalités du quotidien 
et prête à conforter, imaginer et développer les meilleures réponses pour demain. 

Une équipe soudée qui aura à cœur d’assurer la continuité de 6 années de confiance et d’expérience. 

Une équipe liée à la majorité départementale en place, chef d’orchestre des politiques de cohésion sociale, 
d’aménagement et de développement du territoire. 

Une équipe au service de notre canton et de son rayonnement. 

Une équipe forte de ses valeurs humaines et à votre service. 

Une équipe au service de son territoire pour le dynamiser et répondre aux attentes et aux besoins de ses 
20 communes et de leurs élus. 

Une équipe expérimentée porteuse d’une politique de terrain tournée vers le bien vivre ensemble. 

Une équipe qui place l’humain au cœur de ses actions, pour que chacun se sente appartenir à notre 
territoire. 

Une équipe responsable, réactive, et disponible pour que notre canton soit encore plus fort au sein du 
département. 

Une équipe au service de tous et de chacun. 

Ne laissez pas les autres choisir pour vous, 

VOTEZ et FAITES VOTER

UNIS PAR L’ACTION, UNIS POUR NOTRE CANTON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 20 ET 27 JUIN 2021

Canton de Lavardac
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Michel
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UNIS PAR L’ACTION, UNIS POUR NOTRE CANTON DE LAVARDAC

Vos candidats à la majorité départementale

Valérie TONIN
Maire de Barbaste
Conseillère Départementale
Gérante de société

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

Ludovic BIASOTTO
Maire de Lavardac

Fonctionnaire de Police
Vice-Président Action Sociale

Albret Communauté

Michel MASSET
Maire de Damazan

Conseiller Départemental
Gérant de société

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.

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

« 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

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% avec des produits locaux 
et de qualité

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 »

Soutien renforcé au maintien à domicile, pour des 
salariés mieux payés et mieux formés, et 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 
du réseau routier doté de 120 millions d’euros

Plantation de 330 000 arbres sur 6 ans pour lutter 
contre le réchauffement climatique

2,5 millions d’euros pour soutenir l’Économie Sociale 
et Solidaire

Création d’un fonds d’épargne citoyen « Épargne 
47 » pour financer des projets de développement de 
nos entreprises

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

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

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

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