
Elections Départementales du canton de Gourdon - 20 et 27 juin 2021

Candidats
de “la Bouriane demain”

Société 
Civile

Edith Lagarde

41 ans, titulaire

Professeure en sciences 
numériques au lycée de 

Gourdon

Conseillère municipale

Habitant Le Vigan

Société civile

Frederic Gineste

50 ans, titulaire

Directeur de service Enfance-
Jeunesse à la communauté de 

communes Cazals-Salviac

Habitant Dégagnac

Candidat PS

Carole Gerbeau

Suppléante, 55 ans

Employée d’un laboratoire 
d’analyse

Habitant Gourdon

Société civile

Jean Marc Boyer

Suppléant, 41 ans

Agriculteur

Conseiller municipal

Habitant Salviac

Société civile

Candidat
titulaire

Candidat
remplaçant

Candidate
remplaçante

Candidate
titulaire

“ Pour un développement économmique harmonieux, 
solidaire et respectueux de notre environnement ”



Quel est l’enjeu de ces élections ?
C’est la mise en œuvre de compétences 
départementales qui marquent notre vie 
quotidienne durant toute notre existence.

Des compétences obligatoires comme l’aide et le 
soutien aux personnes âgées, handicapées ou en 
difficulté sociale, l’éducation et les collèges, les 
routes et infrastructures, l’enfance et la famille.

Des compétences partagées avec les autres 
collectivités comme le tourisme, la culture, le 
sport, la jeunesse, le soutien aux associations, 
à l’agriculture, l’environnement, les centres 
d’incendie et de secours et les solidarités 
territoriales auprès des collectivités.

“Les actions du département aident 
et permettent de dynamiser nos 
territoires ruraux.”

Les habitants d’abord, la grande majorité des 
élus du canton aussi, mais également les forces 
vives du Lot et de la Région, de Carole Delga, 
présidente de la région à Vincent Labarthe, vice 
président de la région, de Jean Marc Vayssouze, 
président des maires du Lot, d’Angèle Préville, 
sénatrice, à la majorité départementale 
portée par Serge Rigal, le président sortant, 
tous souhaitent pour ce canton l’élection 
de conseillers départementaux travailleurs, 
déterminés et ambitieux. Demain, la Bouriane 
doit impérativement retrouver sa place sur 
l’échiquier départemental.

Qui sommes-nous ?
- des personnes jeunes, avec une énergie, 
une sincérité, une force de travail

- des habitants travaillant sur ce territoire ; 
notre binôme représente, avec un équilibre 
géographique, tous les citoyens du canton et 
connait tous les élus et acteurs du terrain.

- engagés, ouverts : soucieux de préserver notre 
cadre de vie, participant à la vie associative, 
municipale, au-delà des étiquettes, des 
appareils politiques, avec humilité, nous voulons 
rassembler.

Nous nous engageons à :
- Participer activement à la vie de l’Assemblée 
Départementale. Fort du soutien de la grande 
majorité des élus du canton, fort du soutien des 
personnalités du département, nous voulons 
faire entendre enfin la voix de la Bouriane à 
Cahors, ceci pour permettre de défendre et 
bénéficier d’un maximum d’actions sur notre 
canton

- militer pour le maintien des services publics : 
se battre pour les gares, l’hôpital, pour la cité 
scolaire, la perception... Faire en sorte que l’Etat 
ne soit pas qu’une « institution » dématérialisée

- défendre et porter les projets communaux au 
niveau du département

- être en contact permanent avec les élus et les 
habitants en s’appuyant sur les initiatives locales 
et la vie associative. Notre engagement sera 
d’autant plus dynamique et efficace que vous 
serez prêts à participer, à nous faire part de vos 
projets dans un souci de rassemblement.

En conclusion, notre ambition repose 
sur quatre piliers qui sont, pour nous, 
incontournables :

- Le développement économique raisonné
comme objectif,

- La solidarité comme obligation,

- La considération environnementale comme
urgente nécessité,

- L’humanisme comme devoir,

 

Edith Lagarde et Frederic Gineste, 
candidats titulaires

www.bouriane-demain.fr     Facebook : la Bouriane Demain

“ Un nouvel élan pour la Bouriane ”


