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 Chères Cassipontines, chers Cassipontins, 

 

 En votant le 23 mars prochain vous déciderez de l’avenir 

que vous souhaitez pour notre commune. 

 

 Depuis plusieurs mois, nous vous informons régulièrement 

sur notre campagne et nos travaux. Aujourd’hui vous allez 

découvrir notre programme ainsi que les coups de cœur des 

responsables des groupes de travail. 

 

 Ce contrat de confiance se décline en 66 engagements 

détaillés dans le livret « Notre programme en action ». Il est le 

fruit d’un long travail d’équipe fait de concertation et de prise en 

compte de vos témoignages lors de nos rencontres. 

 

 Vous le savez, je suis Conseiller municipal depuis 2008 et 

j’ai constitué autour de moi une équipe compétente, expérimentée (3 de mes colistiers sont 

Conseillers municipaux) et surtout soudée et motivée. Ce sont des conditions indispensables pour 

bien gérer notre commune pendant 6 ans. 

 

 Je suis aussi Conseiller général suppléant de Catherine PITOUS. Ensemble nous avons 

conquis le Canton d’Agen nord-est en 2011 et à ce titre, je participe régulièrement à plusieurs 

commissions au Conseil Général particulièrement le sport et la culture.  

 

 Chers concitoyens, si vous choisissez de nous faire confiance, nous sommes prêts à prendre 

en charge les destinées de notre commune en n’oubliant jamais que la démocratie participative 

n’est pas qu’une simple formule de circonstance utilisée par tous en période électorale mais une 

réalité qu’avec vous nous ferons vivre. 

 

C’est avec vous que nous donnerons  

ce  nouvel élan nécessaire à PONT du CASSE 
  

Daniel PAGOTTO 
 

 
 

           

 Contactez-nous : pontducassepourtous@gmail.com 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          Ecrivez nous : Daniel  PAGOTTO  

          4 place E. Piaf. 47480 Pont-du-Casse 
… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          Tél: 06 07 24 20 69 
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Suivez l’actualité  

de notre liste sur:  
 

www.pontducassepourtous.fr 

Nous avons demandé aux animateurs des groupes de travail de notre 

programme de donner un coup de projecteur sur une action qui leur 

semblait incontournable. Voici  «  leurs coups de cœur » ! 



GERON   Olivier 
 

 Mon coup de cœur c’est le résultat de 

ce travail collectif élaboré à l'écoute de 

chacun où chaque expression argumentée a 

trouvé une écoute attentive.  

 

 Ce programme imprime les bases 

d'une démocratie reposant sur le fondement 

essentiel de l'égalité, de la solidarité pour que 

chaque citoyen puisse s'épanouir dans sa vie dans une commune 

retrouvant un cœur , une unité.  

 

 Ce programme impulse une démocratie participative 

tissée dans les liens intergénérationnels, de solidarité et de 

respect de chaque opinion. 

Nouvelles technologies  
et communication   

 LAHILLE –MARERE    Catheline 
 

  

 Cassipontine depuis 14 ans et maman 

de 3 enfants de 13 à 7 ans, mon coup de cœur 

s’est tourné vers  les associations de notre 

ville que je connais bien.  
 

 Elles permettent à nos enfants et à nous 

mêmes de pouvoir s'exprimer à travers le 

sport, les arts et la culture en général. Leur 

diversité est un avantage formidable.  
 

 Je souhaite mutualiser tous ces atouts pour favoriser, 

dynamiser les échanges afin que chaque Cassipontin, petit ou 

grand, puisse exercer, s’il le souhaite bien sûr, une activité 

sportive et/ou culturelle dans les meilleures conditions et avec 

tous les plaisirs possibles. 

Sport, vie associative 

OURABAH Martine 
 

 Dans mon métier d’infirmière, j’ai 

souvent côtoyé la souffrance, les difficultés 

quotidiennes, parfois l’abandon ou 

l’isolement. 
 

  Voilà pourquoi je souhaite, en priorité, 

construire une  démarche innovante et 

participative de prévention et de 

développement social dans la commune.  
 

 Ceci, j’en suis sûre, pourra se réaliser par le biais d’un 

Centre Communal d’Action Sociale plein de dynamisme, 

véritable service proche de tous les cassipontins et les aidant 

dans l’accès aux services, à la santé, au logement et aux activités 

de loisirs. 
  

Social et  

petite enfance   

GOUZOU Michel 
 

candidat à la Communauté d’Agglomération 

d’Agen  
 

     Mon coup de cœur, c’est une communauté 

d’agglomération  
 

 qui rassemble et dynamise les forces de tous  

au service d’un développement de 

l’économie et de l’emploi  qui profite à toute la population,  
 

 qui développe, en les mutualisant, les potentialités dont chaque 

commune est dotée de par son territoire, ses associations, ses 

équipements, 
 

 qui permette, par sa puissance financière, le désenclavement de 

Pont du Casse.  

Communauté  
d'Agglomération 

BOISSIE Nadine 
 

   Après beaucoup d’années d’enseignement et 

de formation, je pense toujours que l’éducation 

est un formidable enjeu pour l’avenir de nos 

enfants et de nos jeunes. Cet enjeu, nous 

devons absolument le gagner afin de leur 

donner les clefs leur permettant de devenir des 

adultes responsables, épanouis, pouvant partir à 

la conquête du monde ! Voilà pourquoi, mon coup de cœur, c’est 

d’engager toutes nos énergies, toutes nos forces pour :  

 permettre à chaque enfant de découvrir, par une pratique 

guidée et raisonnée,  toutes les activités sportives et culturelles 

de la commune ; 

 favoriser l’apprentissage de la vie sociale, rythmé par 

l’adaptation à ces diverses découvertes ; 

 donner à chaque jeune les moyens de devenir un citoyen à part 

entière. 

  

Enfance et jeunesse 

CREMON  Jean Paul 
 

     Enfant cassipontin, randonneur, j'ai sillonné 

la commune par tous ses sentiers.  Voilà 

pourquoi  je veux que Pont du Casse devienne 

un exemple environnemental : 

 En se tournant résolument  vers les énergies 

renouvelables. Une conception intelligente et 

écologique des bâtiments et de la piscine (actuellement 

énergivores) permettra de réaliser de nombreuses économies 

tout en améliorant le cadre de vie. 

 En développant d’autres espaces verts et ludiques comme à 

l'ancienne halle fret. 

 En pratiquant  une gestion plus réfléchie des massifs et 

pelouses ce qui diminuera l'arrosage, l'utilisation de pesticides, 

et favorisera la biodiversité. 

Urbanisme, transport,  
développement durable 

SERRUT  Michel 

 
 Mon coup de cœur c'est d’organiser des 

rencontres régulières entre les élus et les 

habitants dans leur quartier afin d’instaurer un 

dialogue et leur permettre de faire des 

propositions de nature à améliorer leur cadre 

de vie et développer le lien social .  

 

 En plus, notre proposition d’avoir un élu responsable par 

quartier renforce mon coup de cœur ! 

 

 Mon objectif : faire participer les cassipontins à la vie de 

leur quartier, lieu de proximité et de concertation. 

Démocratie locale 
vie des quartiers 

BOURGASSER  Alain 

 
 Dans le domaine des finances,  l’audit 

que nous allons mettre en place très vite est 

mon coup de cœur.  
 

 Il va nous permettre de connaître très 

exactement la situation financière actuelle  de 

la commune.  

 Il va nous permettre aussi de programmer nos actions futures. 

Ainsi nous pourrons marier la rigueur nécessaire, la volonté 

d’avoir un nouvel élan par de nouvelles réalisations, et tout ceci 

en veillant à ne pas augmenter les impôts locaux.   

Finances communales 

LOUVET Michel 
 

 Mon coup de cœur c'est de voir les 

sorties d'écoles sécurisées, la vitesse respectée 

pour le bien des cassipontins, et la création de 

liens de proximité entre les habitants des 

quartiers, surtout pour les plus isolés.  
 

 En bref, que le policier municipal soit le 

chainon manquant entre les individualités et la 

collectivité à taille humaine qu'est la ville de Pont du Casse. 
 

 Mon coup de cœur, c'est un centre ville dynamique où je 

puisse faire mes courses et mon marché hebdomadaire, en 

utilisant la navette communale, sans avoir à traverser L'agglo 

(économie de carburant, de parcmètre et de temps).  

 C'est aussi d'avoir recours aux professionnels de la zone 

industrielle et à leur expérience.  

Bref, c'est de vivre à Pont du Casse tout simplement.  

 

Sécurité et 
développement économique 

BOURGASSER  Alain 
 Dans le domaine de la culture, mon coup 

de cœur ira sans hésiter à l'action 38 de notre 

programme. En effet l'ouverture de l'Office 

Municipal d'Action Culturelle à tous les 

partenaires du secteur artistique et culturel de 

Pont du Casse (et ils sont nombreux) recoupe 

d'autres points du programme : rassembler, 

échanger, travailler dans la concertation et la 

transparence et de là construire un véritable projet culturel pour la 

ville.  

       Ayant été 12 ans Maire Adjoint chargé des affaires culturelles 

dans une commune et par ailleurs directeur d'une compagnie 

théâtrale, je sais par expérience que les artistes aiment confronter 

leurs pratiques et bâtir ensemble des actions nouvelles. Ouvrir 

l'OMAC, c'est montrer qu'à Pont du Casse la culture est 

universelle et ouverte à tous. C’est aussi montrer qu’elle peut unir. 

Culture 


