Bulletin d’information du groupe des élus de la droite et du centre du
Conseil Départemental de Lot-et-Garonne
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Pour avancer, notre Département doit innover !
Si les voyages forment la jeunesse,
les déplacements des élus et
les échanges avec les autres
départements sont également un
exercice particulièrement instructif.
Il ne suffit pas de dresser le
diagnostic des forces et des
faiblesses de notre collectivité
et de notre territoire, il nous
appartient également de trouver
des solutions concrètes à son
développement. De ce point
de vue, les échanges que nous
multiplions avec les élus des autres départements ruraux
de France sont particulièrement enrichissants.

En effet, j’en suis convaincu, une des clés pour l’avenir
est de trouver des solutions innovantes dans la mise en
oeuvre de nos politiques publiques. Pour cela, sachons
regarder ce qui fonctionne ailleurs. Que cela soit en
matière culturelle, en matière d’ingénierie territoriale
ou de social, des propositions innovantes existent, à
nous de les étudier avec soin et de les adapter dans
notre département.
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Retouvez également
L’Avenir Ensemble
sur les réseaux sociaux

Guillaume LEPERS
Président du groupe L’Avenir Ensemble

www.lavenirensemble.net

Editeur : Association L’Avenir Ensemble
BP 50116 - 47004 AGEN Cedex
Dir. de la publication : Guillaume Lepers
Impression : imprimé en CEE
Tirage : 1500 exemplaires
Toute reproduction interdite, même partielle

		

Le Mot du Président

EN SEANCE
GRANDES INFRASTRUCTURES ROUTIERES:
UN ACCORD ENFIN TROUVE ENTRE LE
DEPARTEMENT ET L’AGGLOMERATION
D’AGEN.

Fin 2018, un accord a enfin été trouvé entre le
Conseil Départemental et l’agglomération d’Agen
concernant les grands projets d’infrastructures
routières lot-et-garonnais. Cet accord concerne :
- le pont et le barreau de Camélat,
- la modernisation de la RN21,
- et l’échangeur autoroutier Agen-Ouest.
Ainsi, la session de fin d’année a permis d’entériner
la signature de trois conventions cadre afin de
permettre la réalisation ces infrastructures majeures.

Les élus « L’Avenir Ensemble » se réjouissent que
les deux présidents aient enfin trouvé un terrain
d’entente pour permettre le financement de ces
équipements indispensables au désenclavement
et au développement du Lot-et-Garonne.
Reste maintenant à faire avancer les dossiers,
notamment au niveau de l’Etat, afin que les réalisations
voient le jour rapidement. Les Lot-et-Garonnais
attendent ces infrastructures avec impatience depuis
trop longtemps maintenant.
A noter tout de même que l’exécutif départemental,
contrairement aux engagements initiaux, a décidé,
pour des raisons financières, de renoncer à la
création d’une 2x2 voies sur le tronçon Monbalen-La
Croix Blanche de la RN21.
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Ces conventions sont « une bonne nouvelle pour

l’avenir du territoire » comme l’a souligné Guillaume
LEPERS, Président du groupe, en séance.

EN BREF

Aides aux associations sportives : des nouveaux
critères.

Après avoir, sans concertation, tailler dans le vif en
2017 (baisse de 33 % des subventions), l’exécutif
départementemal a finalement décidé, à l’issue des
«Assises du sport », de faire marche arrière et de revoir les
critères des aides attribuées aux associations sportives.
Si les montants sont encore loin de ceux versés
avant 2017, le groupe « L’Avenir Ensemble » a choisi
de voter en faveur des nouveaux critères et espère
qu’ils permettront aux associations de péreniser leurs
actions. Dans un territoire tel que le Lot-et-Garonne, la
dynamique associative est essentielle.

Deploiement de la fibre : objectif 2023 !

Grâce à la mise en place par le gouvernement d’un
nouveau dispositif, appelé « AMEL », le déploiement
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de la fibre dans le Lot-et-Garonne devrait se faire plus
rapidement que prévu. Un gain de 3 ans est annoncé
avec pour objectif une couverture totale du département
à l’horizon 2023 au lieu de 2026 prévu initialement. C’est
Orange qui a récupéré la charge de ce déploiement.
Une fois n’est pas coutume, les élus tiennent à saluer
l’action du gouvernement en la matière.

Guillaume Lepers en appelle à davantage
d’humilité de la part de la majorité.

Lors des dernières séances, face à l’attitude triomphaliste
et excessive du Président du Conseil Départemental,
Guillaume Lepers a tenu à recadrer la majorité
départementale et à appeler à davantage d’humilité.
Une telle attitude au regard de la réalité de l’action
départementale et du contexte local et national parait bien
déplacée et irrespectueuse des Lot-et-Garonnais. Surtout
quand on vient d’augmenter les impôts fonciers de 20 %...
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Le 11 décembre dernier, à Astaffort, avait lieu une

DR - Christine Bonfanti-Dossat

CANTON SUD-EST AGENAIS : LOUISE
CAMBOURNAC A RECU JEAN LEONETTI.

En décembre dernier, Louise Cambournac et Christine Bonfanti-Dossat ont accueilli Jean Leonetti à Astaffort.

rencontre consacrée à la désertification médicale
avec des professionnels de santé du territoire.

A cette occasion, Louise CAMBOURNAC, Maire
d’Astaffort et conseillère départementale ainsi que
Christine BONFANTI-DOSSAT, sénateur de Lot-etGaronne, ont accueilli Jean LEONETTI, cardiologue,
ancien ministre et vice-président des Républicains.
Les échanges autour des enjeux de la médecine
de demain ont été nombreux et particulièrement
constructifs.
En clôture de cette table-ronde, le modèle de la
maison accueil de jour de Coulx a également été
mis à l’honneur.

MOUVEMENT DES « GILETS JAUNES »
ET GRAND DEBAT NATIONAL :
LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
PRESENTS SUR LE TERRITOIRE

Les conseillers départementaux se sont montrés
disponibles pour échanger sur les ronds-points
avec les Gilets Jaunes dont la colère apparait
légitime face aux réalités quotidiennes. Ils ont
également répondus présents, dès que possible,
lors des réunions organisées dans le cadre du
Grand Débat National voulu par le Président de la
République.

Guillaume Lepers a échangé avec les Gilets Jaunes de Villeneuve/Lot
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Face à l’actualité locale et nationale mouvementée
de ces derniers mois, les élus du groupe « L’Avenir
Ensemble » sont restés attentifs et actifs dans les
cantons.

Séverine Besson, Patricia Suppi et Guillaume Lepers étaient présents
lors du Grand Débat de Ste-Livrade en présence de Marlène Schiappa

CONGRES DE L’ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE (ADF) :
GUILLAUME LEPERS ET PIERRE CHOLLET EN DEPLACEMENT.
Fin 2018, dans le cadre de la délégation lot-etgaronnaise, Guillaume LEPERS et Pierre CHOLLET
ont participé au 88ème Congrès de l’Assemblée
des Départements de France (ADF), un moment de
rencontre riche d’enseignements. A cette occasion
ils ont pu échanger avec leurs homologues des

autres départements et découvrir ce qui se fait
ailleurs dans notre pays en matière de politiques
publiques locales.
Lors de ce Congrès, l’ensemble des élus
des départements ont également exigé du
gouvernement « des actes concrets » sur des sujets
majeurs comme le rétablissement de relations
de confiance entre l’Etat et les collectivités, le
financement des allocations individuelles de
solidarité ou encore la prise en charge des mineurs
non accompagnés (MNA).
Les Présidents de l’ADF, de l’association des Régions
de France (ARF) et de l’association des Maires de
France (AMF) ont co-signé, à cette occasion, la
charte des «Territoires Unis». Un signal d’unité
particulièrement fort.
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Les
conseillers
départementaux
« L’Avenir Ensemble » ont tenu à
apporter leur contribution dans le
cadre du Grand Débat National. Un
document complet avec une série
de propositions concrètes a donc été
réalisé et transmis au Président de la
République. Présentation.

Les élus du groupe lors de la présentation à la presse le 6 février
dernier.

«

En ce début d’année, en réponse aux mouvements
de contestations de ces dernières semaines, le
Président de la République a décidé de lancer un
Grand Débat National.
Au delà des doutes et du scepticisme qui ont pu
nous habiter à l’annonce de cet exercice, nous avons
décidé, nous, conseillers départementaux du groupe
L’Avenir Ensemble, d’apporter notre contribution à
ce débat. La politique de la chaise vide, dans le cas
présent et dans le contexte actuel, paraît inacceptable.
L’occasion est donnée à chacun de s’exprimer, il
est de notre responsabilité d’élus de saisir cette
opportunité pour faire entendre la voix de nos
territoires ruraux. Nous espérons que nombreux

seront les citoyens et les élus à aller dans le même
sens afin que notre situation soit enfin entendue.
Le grand débat national, au regard du contexte dans
lequel il est lancé, doit marquer un changement
dans les politiques menées ces dernières années,
malheureusement trop souvent déconnectées des
réalités du terrain.
Face à l’exigence d’un système toujours plus
exemplaire et plus démocratique, ce débat ne
peut pas être un simple débat de façade. Il ne
peut être un débat de plus, un débat pour rien ou
se limiter à certains sujets imposés.
Aujourd’hui, pour les Français, la coupe est pleine. Si
nous condamnons évidemment les débordements,
les dégradations et la violence, nous ne pouvons
que comprendre les mobilisations. Les lourdeurs
administratives, les impositions et les taxations
toujours plus élevées et nombreuses, la disparition
des services publics dans nos villes et nos villages
pèsent, comme jamais, sur le quotidien des Français.
Il devient indispensable de prendre la mesure du
malaise et de mettre en place des actions concrètes.
Les attentes des Françaises et des Français sont
grandes. L’apaisement et la cohésion nationale ne
pourront être retrouvés qu’au prix d’un véritable
examen de conscience et de propositions rapides et
efficaces.
Ce Débat doit marquer un tournant historique pour
l’avenir de la France. Il ne pourra passer que par un
véritable courage politique et la construction d’un
nouveau « contrat social » avec les Français.

»

Retrouvez l’intégralité de la
contribution et les propositions
du groupe sur le site internet :
www.lavenirensemble.net

SOUTENEZ-NOUS !
Nom : ........................................................................ Prénom : .................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Tél : ............................................... Courriel : .............................................................................................
Je souhaite recevoir le bulletin L’Avenir Ensemble :
par courrier
par courriel
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