
Madame, Monsieur,

Le Président de la République a décidé de maintenir les 
élections départementales les 20 et 27 juin, dans un 

contexte sanitaire particulier. Nous sommes candidats 
pour la Majorité départementale, conduite par Sophie 
Borderie, pour poursuivre le travail entamé depuis 
2008.

La Majorité sortante fait bénéficier 
le Canton du Livradais de toutes les 
politiques départementales : collèges, 
routes départementales, agriculture, 
soutien aux associations, Ehpad, pom-
piers, maison de santé, accompagne-
ment des projets communaux, tou-
risme, déploiement de la fibre…

Le conseil départemental accompagne les porteurs 
de projets publics, privés ou associatifs afin de les 
soutenir dans le cadre des compétences du Départe-
ment.

Nous nous reconnaissons aujourd’hui entièrement dans 
le bilan porté par la Majorité départementale que nous 
vous présentons dans ce journal. Nous saluons égale-
ment la volonté clairement affirmée et portée par Pierre 
Camani puis Sophie Borderie de ne jamais opposer les 
territoires les uns contre les autres et de développer 

les services publics du quotidien qui bénéficient direc-
tement à nos concitoyens, à tous les âges de la vie.

Demain, nous voulons que le Conseil départemental 
continue de marcher sur ses deux jambes : un Départe-
ment qui protège les plus vulnérables, un Départe-

ment novateur qui ose regarder vers 
l’avenir et offre les meilleures chances 
à ses enfants. Voilà tout l’enjeu des pro-
chaines élections départementales !

Avec nous, vous pouvez faire en sorte 
que notre canton renforce cette poli-
tique de développement.

C’est pourquoi nous vous proposons de mettre en œuvre 
de nouvelles actions fortes et réalistes pour faire pro-
gresser toujours notre canton, en partenariat avec les 
14 communes du canton mais aussi avec la Commu-
nauté de communes Lot et Tolzac et la CAGV autour 
de 6 objectifs principaux : accélérer les transitions éco-
logiques et énergétiques, aménager et développer les 
territoires pour un Lot-et-Garonne plus attractif et plus 
fort, garantir la cohésion sociale et protéger les popula-
tions, maintenir des services publics de qualité, favoriser 
une ruralité vivante et moderne et renforcer l’association 
des lot-et-garonnais à la gouvernance du Conseil dépar-
temental.
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l   Soutien à la conservation du patrimoine local (100 dossiers aidés 
pour plus de 3,1 M€).

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

l   Aménagements et sécurisations routières locales pour plus de 
2,7 M€.

l   Plus de 1,6 M€ ont été attribués aux 14 communes de notre 
canton au titre du reversement de taxes ou de fonds de 
péréquation diverses afin de leur permettre de mener à bien 
leurs projets !

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

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

l   Signature avec la Région Nouvelle-
Aquitaine de la convention NeoTerra 
afin d’accélérer l’effort de transition 
énergétique, écologique et agricole.

l   Soutien au conseil et à la rénovation 
des habitats pour lutter contre les 
« passoires énergétiques ».

BILAN DE MANDAT DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 2015/2021 :  PAROLE TENUE

UN DÉPARTEMENT, PREMIER SOUTIEN DES TERRITOIRES LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR

LA JEUNESSE AVEC PASSION

LE LOT-ET-GARONNE UNE TERRE ATTRACTIVE ET VIVANTE

UNE GOUVERNANCE AU PLUS PROCHE

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

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

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

l   Un soutien renforcé aux filières agricoles, à l’irrigation et à 
l’installation.

l   Plus de 300 jeunes agriculteurs aidés dans leur installation depuis 
2015. (30 jeunes agriculteurs aidés sur notre canton).

ROUTES :

539 134 € d’investissement en traversée d’agglo et 
opération de sécurité routière (Carrefour Roussous 
Dolmayrac).

TOURISME VERT :
Extension de la voie verte :
Sainte Livrade - Le Temple - Granges.

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

l   Création d’une mutuelle départementale.

l   6 millions d’€ pour soutenir, à travers la Conférence des financeurs, 200 projets locaux 
afin de prévenir la perte d’autonomie.

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

l   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.

l   45 millions d’€ en moyenne par an pour accompagner les personnes en situation de 
handicap.

l   Soutien à la création sur l’ensemble du département de plus de 1 000 logements 
financièrement accessibles aux Lot-et-Garonnais pour près de 4,3 M€.

l   Ère du numérique : 
Dotation informatique 
des 2 collèges Gaston 
Carrère de Casseneuil 
et Paul Froment de 
Sainte Livrade : Près de 
80 000 € d’équipement

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

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

l   Mise en place du droit 
d’initiative citoyenne qui 
permet à tout Lot et-Garonnais 
de faire inscrire un sujet à 
l’ordre du jour d’une session du 
Département.

PATRIMOINE :

191 870€ pour la sauvegarde, l’entretien et la restauration 
de notre patrimoine.

Charpente et couverture de l’église d’Ayguevives Saint Pastour. Rénovation thermique du collège Paul Froment de Sainte-Livrade

AGRICULTURE :
Sur le canton 282 000 € pour l’aide à l’installation de jeunes agriculteurs 
et le soutien aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma).

BÂTIMENTS SCOLAIRES DU SECOND DEGRÉ
Plus de 2 millions d’euros pour les deux collèges du 
canton

BÂTIMENTS SCOLAIRES DU PREMIER DEGRÉ
73 048€ pour favoriser les chances de réussite de nos 
enfants Ecoles de Dolmayrac, Allez et Cazeneuve, 
Pinel-Hauterive, Le Temple sur Lot et Saint Etienne 
de Fougères.



BILAN 2015/2021 : PAROLE TENUE ! 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DEFENSE DU POUVOIR D’ACHAT  !

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DEFENSE DE LA RURALITE  !

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’AMELIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE  !

POUR TOUS LES LOT–ET–GARONNAIS, PARTOUT EN LOT-ET-GARONNE, LE SOUTIEN 
ET L’ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, TOUT AU LONG DE LA VIE
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UN DÉPARTEMENT INNOVANT

LE DÉPARTEMENT EN PREMIÈRE LIGNE DURANT LA LUTTE 
CONTRE LA COVID !

PROJET STRUCTURANTS :

l   Ouverture prochaine du Center Parcs « Les Landes de Gascogne » (180 millions 
d’investissement, dont 75% confiés à des entreprises locales, 300 emplois 
permanents).

l   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.

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

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ :

l   Mise en place d’un plan départemental d’inclusion numérique.

l   17,5 millions d’€ investis dans les casernes de gendarmerie.

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

l   2,8 millions d’euros investis depuis 2012 pour lutter contre la désertification 
médicale et 1 million d’€ supplémentaire voté en 2021 pour soutenir les 
initiatives locales.

l   1 million d’€ pour des équipements de protection 
(masques, gants...) dont une partie distribué aux 
communes.

l   1,4 millions d’€ dans un fond de soutien exceptionnel 
pour des secteurs particulièrement touchés par la 
crise.

l   1 million d’€ de « prime covid » aux personnels des 
établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) et 
au secteur de l’aide à domicile.

Rénovation de la piscine extérieure 
et construction d’un nouveau 

bâtiment (espace forme , bureaux , 
chambres)

l  Déploiement de la  
fibre optique

Le canton  
connaîtra une couverture 

complète d’ici  
2024.

Enfouissement 
de la ligne Sainte Livrade-

Casseneuil.

AIDE AUX INFRASTRUCTURES ET PROJETS 
STRUCTURANTS :

l   La Base 2K24 – Le Temple-sur-lot 
Soutien au projet de rénovation de la Base, centre 
omnisports, en vue de la préparation des jeux 
olympiques 2024.

l  Diminution pour tous les élèves du coût du repas dans les collèges de 30%.

l   Création d’un «  chèque-asso  » de 50 euros proposé aux collégiens sous critères sociaux 
afin de s’inscrire à une association culturelle ou sportive.

l   Lutte contre l’exclusion numérique  : soutien à la formation et à l’accompagnement des 
particuliers par l’octroi de Pass Numériques.

l   Soutien à la rénovation énergétique des logements, lutte contre l’habitat indigne ou 
dégradé et soutien à la construction de logements à loyer modéré.

l   Simplification des démarches administratives, développement de l’e-administration, 
en complément de l’administration de proximité et nomination d’un «  Médiateur du 
Département  ».

l   9 M€ pour développer un tourisme «  doux  », durable, authentique et de proximité 
qui bénéficiera aux visiteurs mais également aux Lot-et-Garonnais : développement des 
itinéraires de randonnées et de promenades et mise à disposition de vélos électriques pour 
parcourir le Départements, valorisation des sports de nature.

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

l   Renforcement de la couverture médicale du Lot-et-Garonne  :  déblocage d’une enveloppe 
d’1 million d’euros, élaboration et mise en place d’un plan « Santé 47 » d’attractivité globale et 
charte de bonne pratique visant à lutter contre la concurrence stérile entre territoires.

l   Soutien aux projets culturels et sportifs locaux structurants et soutien renforcé aux 
associations lot-et-garonnaises avec une aide au recrutement de 100 jeunes en service 
civique par an.

l   Poursuite des actions d’embellissement des villes et des villages, de la mise en valeur de 
nos paysages ou de la restauration du patrimoine rural.



PROGRAMME 2021 - 2027 PROGRAMME 2021 - 2027

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DE LA
GOUVERNANCE OUVERTE ET TRANSPARENTE  !

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COHESION
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS !

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA NECESSAIRE
TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE !

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI  !

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE L’EMANCIPATION
ET DE LA REUSSITE DE LA JEUNESSE  !

Retrouvez le programme complet sur
lotetgaronneaucoeur.fr

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

l   Création d’un régime d’aide départemental permettant le soutien 
financier aux micro-projets communaux améliorant la qualité de vie 
des habitants.

l   Raccordement de tous les foyers lot-et-garonnais à la fibre optique 
pour du Très Haut Débit partout et pour tous en 2023 et recrutement 
de conseillers numériques.

l   Mise en œuvre en 2021 et 2022 de l’Accord Départemental de 
Relance : financement de 38 grands projets structurants pour le Lot-
et-Garonne pour un total de 200 millions d’euros, représentant plus de 
4 000 emplois.

l   Elaboration d’un schéma de modernisation routier doté de 120 millions 
d’euros (sécurisation des voies secondaires, aménagement de la RN21, 
pont et barreau de Camélat).

l   Création en partenariat avec les Chambres consulaires d’un fond 
d’épargne citoyen « Epargne 47 » permettant le financement de 
projets de développement d’entreprises lot-et-garonnaises.

l   « Plan collèges 2020-2025 » : 77 M€ d’euros pour rénover les collèges 
lot-et-garonnais et 6 M€ d’euros supplémentaires pour informatiser les 
établissements et lutter contre la fracture numérique.

l   Maintien d’une offre d’enseignement supérieur de proximité 
(modernisation du site universitaire d’Agen, soutien au campus connecté 
à Villeneuve/Lot…), mais également soutien à l’apprentissage, aux MFR 
et au campus numérique à Agen.

l   Pour lutter contre les effets de la pandémie, mise en place en partenariat 
avec l’Education nationale et les associations locales d’un soutien 
scolaire aux collégiens en difficulté ou décrocheurs.

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

l   Mise en œuvre des dispositifs innovants et inclusifs pour les 
personnes en situation de handicap.

l   Développement amélioration des modes de garde pour la 
petite enfance, l’aide à la parentalité et la planification familiale.

l   Soutien aux dispositifs d’accompagnement des femmes 
victimes de violence et de lutte contre les discriminations.

l   Pour bien vieillir autrement et 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 » cofinancée avec l’Etat.

l   Elaboration en partenariat avec 
les acteurs locaux d’un plan 
« poumon vert pour le Lot-et-
Garonne, 1 Lot-et- Garonnais/  
1 arbre » visant à permettre la 
plantation de 330 000 arbres sur 
le mandat pour lutter contre le 
réchauffement climatique.

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

l   Autonomie énergétique du 
Lot-et-Garonne en 2030 grâce à 
un travail partenarial avec les 
collectivités et les acteurs socio- 
économiques reposant sur la 
maîtrise de la consommation et 
le développement des énergies 
renouvelables.



Ensemble faisons progresser notre canton et notre département !

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE

Le Conseil départemental est intervenu 
régulièrement sur tous le territoire du 

canton : rénovation thermique intégrale 
du collège Paul Froment, menuiseries du 

collège Gaston Carrère, financement 
de la Maison de Santé Pluridiscipli-
naires de Casseneuil, 20 aides à l’instal-

lation de jeunes agriculteurs et 17 aides 
à des CUMA du canton, aide à l’irrigation 
agricole à Allez et Cazeneuve, soutien à 
la réhabilitation des écoles de Dolmay-

rac, Allez et Cazeneuve, Pinel-Hauterive, Le 
Temple sur Lot et Saint Etienne de Fougères, 

sécurisation de la voirie locale à Sainte 

Livrade, Monclar, Villebramar et Montastruc, 
financement de soutien à l’amélioration de 
logements sociaux dans 10 communes sur 
14 du canton, à l’assainissement collectif 
à Fongrave, Monclar et Casseneuil, soutien à 
l’entretien du patrimoine local à Fongrave, 
Montastruc et Saint Pastour, soutien aux 
associations sportives de 10 communes, 
aux manifestations culturelles à Casseneuil, 
Monclar, Le Temple et Sainte Livrade (dont les 
établissements d’enseignement artistique et 
les pôles ressources culturels départemen-
taux...) entre autres exemples...

Sandrine BRUGERE

Agente polyvalente
Sainte-Livrade

Pierre JEANNEAU
Professeur des écoles

Maire de Saint-Pastour

Didier LALANNE   

Responsable commercial
et technique avicole,

Conseiller municipal de
Casseneuil

Alexandra BRINSTER
Infirmière libérale
Conseillère municipale
de Sainte-Livrade-sur-LotTI

TU
LA

IR
ES

RE
M

PL
A

ÇA
N

TS

Pour nous joindre : téléphone  07 72 43 62 48

https://www.lotetgaronneaucoeur.fr/livradais/

https://www.facebook.com/LivradaisauCoeur

LivradaisauCoeur@gmail.com

Zoom sur 3 des 15 propositions pour un Lot-et-Garonne 
plus juste, plus solidaire, plus moderne et plus durable !

LE LIVRADAIS

Tombebœuf

Tourtrès
Villebramar

Montastruc
Saint-

Pastour

Monclar-
d’Agenais

Pinel-
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Cazeneuve

Fongrave

Saint-
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de-
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sur-Lot

Dolmayrac
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Livrade-sur-Lot

GARANTIR LES SOLIDARITÉS !

PROGRAMME 2021-2027

Le Lot-et-Garonne au cœur

2015 - 2021 :  Un bilan territorial responsable,  équitable et rigoureux

Pour bien vieillir autrement et répondre à de nouveaux besoins, 
création de structures d’habitats partagés pour personnes en 
perte d’autonomie ou en situation de handicap avec création 
d’une prestation individuelle « Aide à la Vie Partagée ».

Renforcer la couverture médicale du Lot-et-Garonne en permettant à 
toutes les aires de santé de disposer de Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
mais également en soutenant les initiatives locales visant à attirer de nou-
veaux professionnels :

l  1 million d’euros consacré à cet objectif pour les 3 ans à venir.
l   Création d’une équipe mobile de médecins salariés du Dépar-

tement, pour renforcer au sein des Maisons de Santé Pluridiscipli-
naires (MSP) certains territoires déficitaires.

l   Dans le même temps, élaboration et mise en place d’un plan 
« Santé 47 » d’attractivité globale du Lot-et-Garonne en partenariat 
avec les territoires et acteurs socio-économiques. Développement 
de la charte de bonne pratique visant à lutter contre la concurrence 
stérile entre territoires et le « mercenariat » médical.

Soutien renforcé aux associations d’aide à domicile pour des 
salariés mieux payés et mieux formés et extension du disposi-
tif « Du 47 dans nos assiettes » aux EHPAD pour offrir à nos aînés 
des repas de qualité et de proximité.

Vu, les candidats :  Baudelin Imprimeur - Boé - Imprimé sur papier PEFC avec encre végétale. Ne pas jeter sur la voie publique.


