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CANTON TONNEINS-CASTELMORON

Le président de la République a décidé de maintenir les élections 
départementales les 20 et27 juin, dans un contexte sanitaire particulier.

C’est avec beaucoup d’envie et de fierté, que nous sommes candidats 
sur le canton de Tonneins-Castelmoron au côté de la majorité 

départementale conduite par Sophie Borderie. 

Face à la crise sanitaire et aux difficultés créées par cette 
situation sur la sphère économique, le département 

a été en première ligne durant la lutte contre le 
covid. Le conseil départemental a ainsi consacré 

près de 3,4 millions d’euros pour faire face aux 
conséquences de la pandémie, palliant ainsi 
les carences du gouvernement.

Depuis 6 ans, le conseil départemental 
investit dans le canton et vous accompagne 
au quotidien : soutien aux associations et 

aux manifestations du territoire, rénovation 
des collèges de Castelmoron et Tonneins, 

réfection des casernes de pompiers Vallée du 
Lot et Tonneins, investissement dans les maisons 

de santé de Tonneins et Clairac, entretien des routes, 
sécurisation des traversées de bourg.

Beaucoup reste encore à faire. Les projets ne manquent pas. Ils 
se construiront avec vous, avec vos communes, avec vos associations.

Faites nous confiance pour porter votre voix. Nous sommes déterminés, 
engagés et disponibles.

Ne laissez pas d’autres décider pour vous, soyez les acteurs de votre 
territoire ! Les 20 et 27 juin, votez Emilie BAYLE et Tarik LAOUANI pour 
un canton plus juste, plus solidaire, plus écologique !

Madame, Monsieur,

Pouvoir d’achat

Environnement

Solidarités

Grands projets

Démocratie participative

NOS PRIORITÉS

DANS CE JOURNAL :

 Programme 2021 - 2027
 Bilan 2015 - 2021
 Elle-Ils nous soutiennent

Candidats soutenus  par la Majorité  départementale et par :

baylelaouani bayle.laouani@gmail.com

lotetgaronneaucoeur.fr/tonneins



LE DÉPARTEMENT EN PREMIÈRE LIGNE 
DURANT LA LUTTE CONTRE LA COVID !
Equipements de protection (masques, gants...) ; fonds 
de soutien exceptionnel pour des secteurs économiques 
particulièrement touchés relavant de la compétences 
du Département ainsi que pour le tissus associatif, ; 
«  prime covid  » aux personnels; vaccibus (Labretonie et 
Hautesvignes).

LE LOT-ET-GARONNE UNE TERRE ATTRACTIVE 
ET VIVANTE !
278 000 € en soutien à 240 associations, aux manifestations 
locales (Mange-livres à Grateloup, Folkloriades à 
Castelmoron, Salons BD et peinture à Clairac) ; création 
de voies vertes ou vélo route ; 90 000 € pour les traversées 
d’agglomération et la sécurisation de bourgs (Tonneins, 
Grateloup, Hautesvignes, Clairac, Castelmoron). Soutien 
renforcé aux filières agricoles, à l’irrigation et à l’installation : 
près de 500 000 € versés à la filière sur le canton.

UN DEPARTEMENT SOLIDAIRE
Création d’une mutuelle départementale. Développement 
des actions et mesures visant à soutenir la politique de 
maintien à domicile. Accompagnement des personnes en 
situation de handicap.

LA JEUNESSE AVEC PASSION
Modernisation des collèges: 1,4 millions d’€ pour le collège 
de Castelmoron et 810 000 € pour celui de Tonneins. Une 
restauration de qualité avec l’opération « du 47 dans nos 
assiettes ».

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE : UNE NÉCESSITÉ !
Poursuite de la labellisation d’Espaces naturels sensibles. 
Soutien au conseil et à la rénovation des habitats pour lutter 
contre les « passoires énergétiques »

UN DÉPARTEMENT, PREMIER SOUTIEN DES 
TERRITOIRES !
Patrimoine local, aménagement des bourgs ou à la 
construction ou rénovation d’écoles  (150 000 € pour les 
écoles de Lafitte, Varès et Verteuil)

UNE GOUVERNANCE AU PLUS PROCHE DES 
LOT-ET-GARONNAIS !
Création du Budget Participatif Citoyen départemental 
doté d’1M€ par an : 17 projets déposés sur le canton et 
3 lauréats; Conseil consultatif citoyen, droit d’initiative 
citoyenne

UN DÉPARTEMENT MODERNE ET INNOVANT !
Soutien à l’enseignement supérieur en Lot-et-Garonne 
mais également aux MFR ; Accélération du déploiement 
du Très Haut Débit, avec dès aujourd’hui Labretonie, 
Hautesvignes, Verteuil, Varès, Brugnac, Coulx déjà raccordés.

MAINTIEN DE SERVICES PUBLICS DE 
PROXIMITÉ, MODERNES ET PERFORMANTS !
Lutte contre la désertification médicale : plus de 100 000 € 
dans les maisons de santé de Clairac et Tonneins ; Rénovation 
des casernes de pompiers de la Vallée du Lot, Clairac et 
Tonneins.

UN DÉPARTEMENT GÉRÉ AVEC RIGUEUR 
MALGRÉ UN FORT ET INCONTESTABLE 
DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT !

BILAN 2015 - 2021 PROGRAMME 2021 - 2027

LE DÉSENCLAVEMENT, LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI !
Elaboration d’un nouveau schéma de modernisation 
routier doté de 120 millions d’euros ciblé sur les axes 
secondaires.

Raccordement de tous les foyers du canton à la fibre 
optique pour du Très Haut Débit en 2023 

Mise en navigabilité du Lot sur 130 km

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

Création d’un fonds d’épargne citoyen, «  Epargne 47 », 
permettant de financer les projets d’entreprises lot-et-
garonnaises

LA NÉCESSAIRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
ET ÉNERGÉTIQUE !
Autonomie énergétique du Lot-et-Garonne en 2030 

1 Lot-et-Garonnais/ 1 arbre : plantation de 330 000 
arbres sur le mandat pour lutter contre le réchauffement 
climatique

Gestion harmonieuse et réaliste de la ressource en eau 
par une politique de soutien à l’irrigation concertée

LA DÉFENSE DU POUVOIR D’ACHAT !
Diminution du prix des repas dans les collèges de 30% 
pour tous les collégiens

Création sous conditions d’un « chèque-asso » de 50 euros 
proposé aux collégiens pour les activités périscolaires 
culturelles et sportives

LA DÉFENSE DE LA RURALITÉ !
1 million d’euros pour le renforcement de la couverture 
médicale du Lot-et-Garonne et création d’une équipe 
mobile de médecins salariés du Département

18 M€ pour soutenir une agriculture respectueuse de 
l’environnement.

Soutien renforcé aux associations avec une aide au 
recrutement de 100 jeunes en service civique par an. 

L’AMÉLIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE !
9 M€ pour développer un tourisme « doux », durable, 
authentique et de proximité 

Développement des actions de prévention pour lutter 
contre la primo délinquance

L’ÉMANCIPATION ET LA RÉUSSITE DE LA 
JEUNESSE ! 
« Plan collèges 2020-2025 » : 83 M€ d’euros pour rénover 
et informatiser les collèges

Maintien d’une offre d’enseignement supérieur de 
proximité sur Agen et Villeneuve/Lot.

Poursuite du dispositif « Du 47 dans nos assiettes » pour 
des repas de qualité

LA COHÉSION SOCIALE ET LA PROTECTION 
DES POPULATIONS !
Soutien renforcé aux associations d’aide à domicile pour 
des salariés mieux payés 

Création de structures d’habitats partagés pour 
personnes en perte d’autonomie.

Extension du dispositif « Du 47 dans nos assiettes » aux 
EHPAD 

Développement 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

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET 
LA GOUVERNANCE OUVERTE ET 
TRANSPARENTE !
Lancement de l’édition 2021 du Budget Participatif Citoyen 
doté d’1 million d’euros

Objectif du mandat : 100% des projets soutenus avec des 
critères sociaux, environnementaux et de respect des 
principes et valeurs de la République

Programme complet sur
lotetgaronneaucoeur.fr



SOPHIE BORDERIE 
Présidente du Conseil départemental

Emilie Bayle, Tarik Laouani 
et leurs remplaçants Maïté 
Roubet et Francis Pinasseau 
vous proposent un projet 
ambitieux mais réaliste centré 
sur la solidarité, la justice 
sociale, La défense du pouvoir 
d’achat, la préservation de 
l’environnement et du cadre 
de vie et un développement 
économique maîtrisé et 
profitant à tous.

Cette équipe jeune et dynamique défendra avec 
détermination vos intérêts au sein de l’Assemblée 
départementale !

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ALAIN ROUSSET, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Je suis heureux d’apporter mon soutien plein et entier à Tarik Laouani et Émilie Bayle pour le 
canton de Tonneins-Castelmoron, avec qui je partage la même volonté d’agir au quotidien pour 
développer l’activité économique, renforcer les solidarités et créer des emplois pour nos jeunes et 
nos territoires.

Je connais la force de leurs convictions et la solidité de leur ancrage dans ce canton ; à n’en pas 
douter, ils seront à votre écoute et pourront vous représenter avec détermination au Département.

J’ai pu particulièrement mesurer la qualité et l’engagement de Tarik. Je souhaite donc qu’il puisse 
continuer le travail engagé, au bénéfice des habitantes et habitants du canton de Tonneins-
Castelmoron.

MATTHIAS FEKL, 
ancien ministre, ancien député de Lot-et-Garonne, 

conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine

Tarik Laouani est un enfant de 
Tonneins. Il est passionnément 
attaché à sa ville et à son canton, 
où il vit avec sa famille. Les 
récents succès de Tonneins 
(réindustrialisation des sites SEITA, 
installation d’entreprises, nouvelle 
Gendarmerie, cinéma numérique, 
etc.) doivent beaucoup à son travail 
auprès de moi et comme conseiller 
régional avec Alain Rousset. Avec 

Émilie Bayle, ils ont toute ma confiance pour représenter et 
défendre le canton de Tonneins-Castelmoron au cœur de la 
majorité départementale avec Sophie Borderie.

VOS CANDIDATS DE LA MAJORITE DÉPARTEMENTALE

Emilie BAYLE
Clairac

Conseillère municipale
Professeur des écoles

Tarik LAOUANI
Tonneins
Conseiller régional sortant
Juriste

Maïté ROUBET
Castelmoron-sur-Lot

Infirmière libérale retraitée

Francis PINASSEAU
Verteuil d’Agenais
1er ajoint
Retraité du secteur agricole

Le 1er tour 
des élections 

départementales 
aura lieu le 20 juin, le 

second le 27 juin

Sur chaque canton, on 
vote pour un binôme 
femme - homme et 

leurs remplaçants de 
même sexe

Si je suis absent le 
jour du vote, je peux 
donner procuration. 
Notre équipe peut 

vous mettre en relation

LES 20 ET 27 JUIN, JE 
VOTE EMILIE BAYLE 
& TARIK LAOUANI !


