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Les 20 et 27 juin, les élections cantonales se tiendront 
dans un contexte sanitaire particulier mais désormais 
connu de tous. Nous sommes candidats sur notre 

canton du sud-est agenais pour la Majorité départementale 
conduite par Sophie Borderie pour poursuivre le travail 
engagé depuis 2015 dans notre département.

Plus qu’un binôme, nous formerons un véritable quatuor 
pour répondre au plus près au besoin de proximité que 
présentent les habitants du Canton. Maires, associations, 
particuliers, nous nous engageons à soutenir et à 
accompagner les projets visant à améliorer notre 
quotidien.

Durant 6 ans, la Majorité départementale 
a œuvré au profit des Lot-et-Garonnais en 
tant que premier soutien des territoires. 
L’agriculture, la transition écologique et 
énergétique, la gestion du réseau routier, 
les solidarités humaines et territoriales, 
le Service départemental d’incendie 
et de secours, le tourisme, la culture et 
l’éducation ainsi que la structuration 
du territoire sont autant de missions déployées ces 6 
dernières années sur fond de participation citoyenne. 
Également, un investissement important a été mis en 
place dans le déploiement de la fibre optique permettant 
la réduction de la fracture numérique due à l’éloignement 
de nos territoires ruraux.

La crise sanitaire a révélé l’importance et la pertinence de 
l’échelon départemental. Dès le début de la pandémie, la 
Majorité départementale a eu à cœur de répondre présent, 

que ce soit par la distribution de masques ou par la mise en 
place d’un fond de soutien exceptionnel pour les secteurs 
touchés par la crise et relevant des compétences du 
Département. Vous trouverez dans ce journal un résumé 
des actions départementales et l’investissement engagé 
sur notre canton.

Les 20 et 27 juin prochains, nous vous proposons de 
faire le choix pour des actions pertinentes et réalistes 
qui répondront au besoin de notre canton. Grâce à un 
diagnostic précis, nous savons que celui-ci présente une 
part importante de population âgée de moins de 29 ans 
(31%), sans oublier nos ainés qui représente 28% de la 

population totale. Aussi, les métiers liés à 
l’agriculture et aux commerces et services 
sont les plus représentés, tandis que le taux 
de chômage est semblable à la moyenne 
nationale (10%). Enfin, le canton présente un 
tissu associatif sportif et culturel dense qui a 
bénéficié sur le dernier mandat de près de 
200 000€ de subventions départementales. 
Ces éléments nous permettent de bâtir un 

projet cohérent. La proximité et l’engagement seront les 
maîtres mots de notre mandat.

Plus que jamais, nous avons besoin aujourd’hui de 
solidarité et de nous soutenir et pour cela nous nous 
engageons à être de véritables accélérateurs du mieux 
vivre dans notre environnement. Le Département est un 
échelon essentiel de notre pays, ne le négligeons pas et 
donnons à notre canton toute la place qu’il mérite dans le 
paysage départemental ! 

« Proximité et 
engagement 

seront les maîtres 
mots de notre 

mandat. »

Marie-Christine CLUCHIER
Maire de Grayssas

David SANCHEZ
Maire de Saint-Sixte
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BILAN DE MANDAT DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 2015/2021 : PAROLE TENUE !

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

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.

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.

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

Plus de 300 jeunes agriculteurs aidés dans leur installation 
depuis 2015.

LE LOT-ET-GARONNE UNE TERRE ATTRACTIVE ET VIVANTE

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

Création d’une mutuelle départementale.

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

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

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.

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

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€.

LA SOLIDARITÉ AU COEUR

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

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

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

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

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE 
Soutien à la conservation du patrimoine local (100 dossiers 
aidés pour plus de 3,1 M€)

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

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

Plus de 3,1 M€ ont été attribués aux 25 communes de notre 
canton au titre du reversement de taxes ou de fonds de 
péréquation diverses afin de leur permettre de mener à bien 
leur projets !

UN DÉPARTEMENT, PREMIER SOUTIEN DES TERRITOIRES 

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

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

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.

UNE GOUVERNANCE AU PLUS PROCHE 

AGRICULTURE
373 632 € pour l’aide à l’installation de jeunes agriculteurs et le 
soutien aux coopératives d’utilisation de matériel agricole (Cuma)

ROUTES
539 134 € d’investissement en traversée d’agglo 
et opération de sécurité routière

SPORT ET CULTURE 
197705€ pour soutenir nos clubs et associations

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

BÂTIMENTS SCOLAIRES DU PREMIER DEGRÉ
73 048€ pour favoriser les chances de réussite de nos enfants



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

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

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

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

BILAN 2015/2021 : PAROLE TENUE !
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POUR TOUS LES LOT-GARONNAIS, PARTOUT EN LOT-ET-GARONNE, LE SOUTIEN ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, TOUT AU LONG DE LA VIE

PROJET STRUCTURANTS :

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

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.

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

MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ :

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

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

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

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.

UN DÉPARTEMENT INNOVANT

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

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

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

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

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….)

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

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.

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.

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

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 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DÉFENSE DE LA RURALITÉ !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’AMÉLIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE !



PROGRAMME 2021 - 2027 

Retrouvez le programme complet sur 
lotetgaronneaucoeur.fr

PROGRAMME 2021 - 2027 

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

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

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.

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.

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)

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

« 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

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.

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

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.

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

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

Soutien aux dispositifs d'accompagnement des femmes 
victimes de violence et de lutte contre les discriminations

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

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

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

Autonomie énergétique 
du Lot-et-Garonne en 
2030 grâce à un travail 
partenarial avec les 
collectivités et les acteurs 
s o c i o - é c o n o m i q u e s 
reposant sur la maîtrise 
de la consommation et 
le développement des 
énergies renouvelables

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET DE LA 
GOUVERNANCE OUVERTE ET TRANSPARENTE !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’EMPLOI !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’ÉMANCIPATION 
ET DE LA RÉUSSITE DE LA JEUNESSE !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION 
SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA NÉCESSAIRE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE !



VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

Marie-Christine CLUCHIER
67 ans

Ancienne Directrice
du service éducation à la Mairie de BOÉ

Maire de Grayssas

David SANCHEZ
38 ans
Responsable sportif au
Comité Départemental Handisport 47
Maire de Saint-Sixte

Marie-Pierre MONESTES
53 ans

Infi rmière
Conseillère municipale à Layrac

François DAILLEDOUZE
57 ans
Enseignant numérique, énergie et 
architecture en lycée technique
Maire de Caudecoste

ILS NOUS SOUTIENNENT

Comédien, metteur en scène, au service du 
développement d'une structure culturelle à Castelculier: 
le 909, je suis me suis implanté, il y a plus de dix ans, sur 
les terres de mon grand-père agriculteur Jean Aldigé, 
pour y fonder une famille, faire du théâtre, et rendre son 
accès possible au grand plus grand nombre.  

Je suis sensible aux promesses de cette terre si précieuse 
et amoureuse du Lot-et-Garonne et je soutiens la 
candidature de David Sanchez et Marie-Christine 
Cluchier, qui sont des personnes engagées et droites 
dans leurs convictions de toujours s'inquiéter d'un 
monde dans lequel la solidarité, le partage, la culture, 
l'environnement et l'humain doivent être au centre des 
intérêts politiques de notre époque.

Anciennement kiné de l’Equipe du 
SUA Rugby et de l’équipe de France 
espoir, profondément investi dans 
le milieu associatif au bord des 
terrains et en dehors, je soutiens 
la candidature de Marie-Christine 
Cluchier et David Sanchez que je 
sais capables de répondre au besoin 
de notre canton, tant auprès de 
nos jeunes que de nos aînés. Leur 
engagement sera sans faille pour les 
habitants du Sud-Est agenais, pour 
un mandat actif, de proximité et pour 
le bien de tous.

Sud-Est-agenais-au-cœur sudestagenaismd@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/sudestagenais

Antoine 
FINE Arnaud

ALDIGÉ

Vous ne pouvez pas ou ne 
souhaitez pas vous déplacer 
en bureau de vote ?

Pensez à la procuration ! 
Contactez-nous !

LE MOT DE SOPHIE BORDERIE, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Marie-Christine Cluchier et David Sanchez, épaulés par leurs remplaçants Marie-Pierre 
Monestès et François Dailledouze, forment une belle équipe, complémentaire et qui sera 
demain efficace pour défendre au mieux les intérêts des territoires et des habitants de ce 
beau canton du Sud Est Agenais. Ils ont démontré leur capacité de travail au travers de 
leurs engagements respectifs. 
Au sein de la future Assemblée départementale, ils seront des élus écoutés. 
Je vous invite ainsi à vous mobiliser fortement 
autour de leur candidature, ils ont tout mon 
soutien et ma confiance !


