
Madame, Monsieur, 

Les 20 et 27 juin prochain, vous élirez pour 
six ans vos conseillers départementaux qui 
représenteront notre canton de Villeneuve 2 
à Agen. La crise sanitaire traversée par le pays 
a démontré le rôle crucial des collectivités 
locales, et en particulier du Département. 

Notre candidature, dans un souci de 
rassemblement des forces de gauche et 
écologistes, s’inscrit dans le cadre de la 
Majorité départementale, menée par 
Sophie Borderie. Nous sommes les candidats 
de l’écoute et de la proximité. Nous voulons 
impulser une nouvelle dynamique pour 
notre canton, a�n de lutter e�cacement 
contre les di�cultés qui a�ectent la vie 
quotidienne de chacun.

Nous voulons faire de la lutte contre la 
déserti�cation médicale une priorité. Nous 
pensons que tous les habitants de notre 
canton doivent avoir accès à un médecin. 
Pour cela, nous ferons le choix de recrutement 
de médecins salariés qui viendront compenser 
les départs de généralistes non remplacés. 
Pour nous, c’est la santé d’abord !

Nous savons également qu’il est urgent 
d’ampli�er la transition écologique a�n de 
lutter contre le dérèglement climatique et 
l’e�ondrement de la biodiversité.

Thomas
BOUYSSONNIE

Annie
MESSINA-VENTADOUX

Christophe
MAITRE

Pauline
LAFOSSE
Remplaçante Remplaçant

ÉLEC TIONS DÉPARTEMENTALES 20 E T 27 JUIN 2021

C A N T O N  D E  V I L L E N E U V E - S U R - L O T - 2
Communes de Bias, Hautefage-la-Tour, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Villeneuve-sur-Lot (rive gauche)

Annie MESSINA-VENTADOUX

Thomas BOUYSSONNIE

Nous vous proposons là aussi des initiatives 
concrètes pour l’amélioration de la qualité 
de la vie en rendant notamment accessibles 
à tous des aliments bio et locaux. Nous 
mettrons en place un plan alimentaire 
territorial en partenariat avec nos agriculteurs 
et les autres acteurs en vue de développer des 
circuits de proximité.

Nous voulons être au rendez-vous de la 
solidarité pour vous soutenir et vous 
accompagner à tous les âges de la vie. Nous 
mettrons en place une nouvelle prestation 
individuelle pour aider nos aînés à préserver 
leur autonomie et à intégrer des habitats 
partagés et intergénérationnels.

En�n, nous serons des élus de proximité, 
toujours à l’écoute, pour que la démocratie 
participative vive pleinement sur notre 
canton de Villeneuve 2.

Nous voulons incarner une méthode et une 
énergie nouvelle pour notre canton. Voter 
pour nous, c’est voter pour un canton 
Villeneuvois plus fort, et un Département 
plus solidaire, plus écologique, plus juste et 
plus citoyen !

NOS PRIORITÉS

DANS CE JOURNAL :

> Programme 2021-2027
> Dans notre canton
> À votre rencontre
> Ils nous soutiennent

Écologie

Solidarité

Démocratie

Humanisme

Ruralité

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

Pensez procuration !
Contactez-nous

LE RENOUVEAU POUR VOTRE C ANTON



BILAN DE MANDAT DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE 2015-2021 

LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE : UNE NÉCESSITÉ ! 

Création d’une Mission d’information et d’évaluation sur la transition                    
écologique et énergétique (MIETEE) : élaboration d’une feuille de route                       
avec 14 �ches actions de dispositifs à engager immédiatement.

Poursuite de la labellisation d’Espaces naturels sensibles a�n de préserver la 
qualité écologique et la sauvegarde de ces habitats naturels.

Adoption d’un plan apicole durable pour la préservation des pollinisateurs. 

Création de 145 kilomètres de voies vertes ou vélo-route. 

UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE !

Création de la plate-forme JOB 47 qui met en 
relation les employeurs et les allocataires du RSA.

Expérimentation du cumul RSA avec un revenu 
saisonnier pour favoriser le retour vers une activité.

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 départe-
ment de logements �nancièrement accessibles.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE,
LA PAROLE AUX LOT-ET-GARONNAIS

Transparence et proximité : publication des 
indemnités de mandat, permanences locales 
régulières.

Lancement de l’édition 2021 du Budget                   
participatif citoyen doté d’1 million d’euros.

Renouvellement du Conseil consultatif 
citoyen et consultation systématique pour les 
projets d’investissement supérieurs à                              
10 millions d’euros.

100% des projets soutenus avec des critères 
sociaux, environnementaux et de respect des 
principes et valeurs de la République.

LA JEUNESSE 
AVEC PASSION !

Un plan de modernisation des 
collèges sans précédent dans notre 
histoire : 77 millions d’€ sur 5 ans.

Une restauration de qualité avec 
l’opération « du 47 dans nos 
assiettes », et un tarif unique 
accessible à tous.

UN DÉPARTEMENT
AU SOUTIEN DES TERRITOIRES

Participation à la création des 
Maisons France service.

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.

Retrouvez le bilan complet sur
www.lotetgaronneaucoeur.fr
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NOS PROPOSITIONS POUR UN LOT-ET-GARONNE
PLUS ÉCOLOGIQUE, PLUS SOLIDAIRE, PLUS JUSTE ET PLUS CITOYEN

UN DÉPARTEMENT PLUS ÉCOLOGIQUE

Augmenter la part de produits BIO et locaux certi�és dans les collèges et 
EHPAD.

Le Département chef de �le d’un futur plan alimentaire territorial : plateforme 
BIO de distribution pour les cantines.

Plan de développement de l’agriculture biologique : aide à l’installation et à la 
conversion.

Préempter des réserves foncières pour leur protection ou leur transformation 
en exploitation agricole BIO.

Favoriser l’éco-citoyenneté par des chantiers participatifs dans les collèges 
(jardins potagers, composteurs…)

VOTRE ALIMENTATION, NOTRE PRIORITÉ

Augmenter la part d’énergies renouvelables et réaliser un plan de déploiement 
photovoltaïque sur les toitures du Département.

Accélérer la politique d’économie d’énergie et de rénovation thermique sur les 
bâtiments du Département et des collèges.

Tendre vers un Département à énergie positive, neutralité carbone et zéro déchet.

Décarboner les transports du Département (biogaz, électrique).

Développer les mobilités durables : vélo, co-voiturage, transports collectifs et 
soutien au rail

Une commande publique exemplaire avec des critères sociaux et environnementaux.

LE DERÈGLEMENT CLIMATIQUE : UNE URGENCE

Tendre vers zéro arti�cialisation des sols.

Objectifs quanti�és de réserves naturelles et promotion des espaces naturels sensibles.

Élaboration 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 d’espèces adaptées pour lutter 
contre le réchau�ement climatique. 

Installer des nichoirs et des ruches sur le canton.

Gestion durable de la ressource en eau et zéro destruction de zone humide; 

Poursuivre la plantation de haies composites et d’arbres dans l’espace agricole.

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ ET UNE BIODIVERSITÉ PRÉSERVÉE
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UN DÉPARTEMENT PLUS SOLIDAIRE

      Lutter contre le désert médical : recruter des médecins salariés 
   sur notre canton et attribution de bourses aux étudiants en médecine 
en contrepartie de leur installation future sur le territoire…

LA SANTÉ D’ABORD !

Diminuer de 30% le prix du repas pour tous les élèves dans les collèges
avec des produits bio, locaux et de qualité.

Créer un « chèque-asso » de 50 euros proposé aux collégiens sur 
critères sociaux a�n de pratiquer une activité sportive ou culturelle 
au sein d’une association locale.

Participer à la mise en place expérimentale en Lot-et-Garonne du 
dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée » (TZCLD).

Possibilité de cumuler temporairement RSA et revenu d’activité.

Rendre les béné�ciaires des politiques sociales acteurs de 
leur parcours d’insertion.

Rendre accessible pour tous une alimentation de qualité, 
bio, de saison et locale.

POUR PLUS DE JUSTICE SOCIALE

Soutien renforcé aux équipes de protection maternelle infantile.

Promouvoir le maintien à domicile des personnes âgées et               
développer l’habitat partagé et intergénérationnel. 

Création d’une prestation individuelle « Aide à la Vie Partagée ». 

Maintien à domicile : Atteindre dès 2021 le seuil de 22€ de 
l’heure pour le tarif d’aide à domicile.

Extension du dispositif « Du 47 dans nos assiettes » aux EHPAD 
pour o�rir à nos ainés des repas de qualité et de proximité.

LE DÉPARTEMENT À TOUS LES ÂGES DE LA VIE

Mettre en place l’Agenda 22 visant à assurer l’égalité des 
chances des personnes en situation de handicap.

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

LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Développer des actions de prévention : nutrition, activités physiques…

Lutter contre les logements insalubres en lien avec les autres collectivités.

Soutenir les centres de plani�cation familiale.



 PLUS JUSTE ET PLUS CITOYEN

Soutenir et accompagner les initiatives culturelles locales : renforcer 
l’attractivité de notre canton par la culture.

Créer un fonds d’épargne citoyen « Epargne 47 » pour �nancer des 
projets de développement de nos entreprises.

Soutenir l’économie locale par la commande publique du Département. 

Soutenir l’économie sociale et solidaire en utilisant le fonds social européen.

Promouvoir un tourisme vert et solidaire accessible à tous.

UN LOT-ET-GARONNE ATTRACTIF 

UN SOUTIEN RENFORCÉ À LA RURALITÉ

Mise en place d’un soutien scolaire ciblé aux collégiens en di�culté ou 
décrocheurs.

UN DÉPARTEMENT QUI S’ENGAGE POUR NOS JEUNES

 Mise en place avec l’éducation nationale et les mouvements d’éducation 
populaire de « parcours de la citoyenneté » a�n de promouvoir les valeurs 
républicaines.

     Soutenir et accompagner les associations sportives organisatrices d’événements 
  jeunes. 
Soutenir nos associations avec une aide au recrutement de 100 jeunes en service 
civique par an.

   Améliorer la couverture départementale des réseaux de prévention et d’écoute.

Reconduire le Conseil Départemental des Jeunes.

Mettre en place l’édition 2021 du budget participatif citoyen avec critères environnementaux.

Renouvellement du Conseil Consultatif Citoyen et consultation systématique pour
les projets d’investissement supérieurs à 10 millions.
 
Soutien aux micro-projets locaux communaux améliorant la qualité de vie des
habitants par la création d’une enveloppe �nancière cantonale spéci�que.
 
Objectif du mandat : 100% des projets soutenus avec des critères sociaux,
environnementaux et de respect des principes et valeurs de la République. 

UN DÉPARTEMENT PLUS CITOYEN !

Lutter contre la fracture numérique et �naliser le déploiement pour tous de la �bre 
optique pour du Très Haut Débit partout.

Poursuite des actions d’embellissement des villes et des villages, de nos paysages et du 
patrimoine rural. 

Développement d’o�res de mobilités adaptées aux territoires ruraux.

Soutien à la rénovation énergétique des logements, lutte contre l’habitat indigne ou dégradé.

Soutien à la construction de logements à loyer modéré. 

Assurer des services publics de proximité.

Entretenir et sécuriser le réseau routier départemental.



DANS NOTRE CANTON

LES CANDIDATS

DE L’ÉCOUTE ET DE LA PROXIMITÉ

Soutien au projet de logements intergénérationnels à Pujols.

Soutien à la restauration de la Maison aux Assiettes - Domaine de Senelles à Bias.

Développement des espaces naturels sensibles tels que celui du coteau de Castelmerle à Hautefage-la-Tour.

Poursuite de l’aménagement des voies vertes sur le Canton.
 
Soutien au projet de Campus Connecté à Villeneuve-sur-Lot qui permettra à nos jeunes d’étudier sur place.

Déploiement du Très Haut Débit à Sainte-Colombe-de-Villeneuve.

Soutien à la sécurisation, à l’accessibilité et à l’embellissement du bourg de Saint-Antoine de-Ficalba.

Sécurisation de l’accès à la zone d’activité économique de La Boulbène à Villeneuve-sur-Lot depuis la D661.

Vendredi 4 juin : Villeneuve-sur-Lot
  avenue de Bias à Badech

Samedi 5 juin : Saint-Colombe-de-Villeneuve
  route du Bourg, sur le parking à côté du cimetière

Mercredi 9 juin : Saint-Antoine-de-Ficalba
  centre bourg parking de l’ancienne Poste

Vendredi 11 juin : Hautefage-la-Tour
  à côté de l’épicerie Vival

Samedi 12 juin : Bias
  vers le Pont des Martinets,
  sur le parking entre la voie verte
  et les terrains de tennis, 

                  en présence de Sophie BORDERIE
                    Présidente du Conseil Départemental

Dimanche 13 juin : Pujols
  au marché le matin

Mercredi 16 juin : Pujols
  Les Portes de Pujols

Vendredi 18 juin : Villeneuve-sur-Lot
  avenue de Bias à Badech

NOTRE BARNUM DANS TOUT LE CANTON : NOUS VENONS À VOTRE RENCONTRE
Retrouvons-nous, dans le respect des gestes barrières, de 15h à 19h :

 ET TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE 





SOLIDAIRE

Thomas BOUYSSONNIE
30 ans

Avocat à Villeneuve-sur-Lot
Conseiller municipal et communautaire

Annie MESSINA-VENTADOUX
59 ans

Pédiatre
Directrice médicale d’un centre

d’action médico-social précoce (CAMSP)

Candidats soutenus par la Majorité départementale et par :

lotetgaronneaucoeur.fr/villeneuve2

bouyssonniemessina2021.vsl2

bouyssonniemessina2021.vsl2@gmail.com

LES CANDIDATS DE L’ÉCOUTE
ET DE LA PROXIMITÉ

Remplaçant
Christophe MAITRE
61 ans
Cadre de l’Education Nationale
Ancien adjoint en charge 
des sports à Pujols

Vendredi 4 juin
Villeneuve-sur-Lot
avenue de Bias à Badech

Samedi 5 juin
Saint-Colombe-de-Villeneuve
route du Bourg, sur le parking à côté du cimetière

Mercredi 9 juin
Saint-Antoine-de-Ficalba
centre bourg parking de l’ancienne Poste

Vendredi 11 juin
Hautefage-la-Tour
à côté de l’épicerie Vival

Samedi 12 juin
Bias
vers le Pont des Martinets,
sur le parking entre la voie verte
et les terrains de tennis, 

en présence de Sophie BORDERIE
Présidente du Conseil Départemental

Dimanche 13 juin
Pujols, au marché le matin

Mercredi 16 juin
Pujols, Les Portes de Pujols

Vendredi 18 juin
Villeneuve-sur-Lot
avenue de Bias à Badech

Remplaçante
Pauline LAFOSSE

26 ans
Agricultrice bio

LE RENOUVEAU
   POUR NOTRE CANTON

Bias

Sainte-Colombe-
de-Villeneuve

Pujols

Saint-Antoine-
de-Ficalba

Hautefage-
la-Tour

Villeneuve-sur-Lot
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