
Madame, Monsieur,

Les 20 et 27 juin, nous nous présentons devant vous, forts de 
notre bilan et du travail accompli, avec un projet ambitieux 
qui repose sur nos valeurs fondamentales : solidarité, équité 
et citoyenneté. 

Protection et développement sont les piliers de ce projet  : 
protection de tous les habitants de notre territoire, quels que 
soient leur âge et lieu de résidence, 
et développement économique 
durable, respectueux de notre 
cadre de vie et de notre terroir.

Notre engagement, c’est aussi 
celui de vous associer, vous 
citoyens, à l’avenir de notre 
département que vous faites 
vivre dans toute sa diversité.

Le renouvellement de votre 
confiance nous permettra 
d’amplifier le travail collectif 
engagé avec la Communauté 
d’agglomération, les onze Communes du canton et le 
Conseil régional.

Nous concrétiserons nos projets en faveur d’un 
développement harmonieux du canton et nous les 
partagerons avec vous et nos partenaires institutionnels. 

Merci de voter les 20 et 27 juin !

« Nous 
sommes 

convaincus 
que notre 

territoire rural 
a de l’avenir. »

cantonmarmande2 borderiebilirit2021@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/marmande2

Baisse de 30 % du prix du repas 
dans les collèges

120 millions d’euros pour 
moderniser nos routes dont la 
rocade de Marmande Est

100 services civiques par an pour 
accompagner nos associations

Des habitats partagés pour nos 
aînés : une solution « comme à la 
maison »

« Epargne 47 », le fonds d’épargne 
solidaire local, pour tous

Autonomie énergétique du 
département dès 2030
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           PROPOSITIONS POUR UN LOT-ET-GARONNE 
PLUS JUSTE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS MODERNE ET PLUS DURABLE !
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« Plan collèges 2020-2025 » : 77 millions d’euros 
pour rénover nos collèges et 6 millions d’euros 
pour l’informatisation des établissements et 
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% 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 routier doté de 120 millions d’euros 

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

1M€ pour lutter contre la désertification médicale 
et création d’une équipe mobile de médecins 
salariés du Département, pour renforcer au sein 
des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) 
certains territoires déficitaires

Mise en oeuvre d’un plan de soutien au tourisme 
doté de 500 000 € dès 2021

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 : 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 dès 
2030  : maîtrise énergétique et développement 
d’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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