ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton de Montpellier 2 : Cévennes - Astruc – Philippidès – Hôpitaux-Facultés – Plan des 4 seigneurs – Domaine d’O

Unis pour Montpellier

L’Hérault solidaire et écologique

Gabrielle

Jean-Louis

HENRY

GÉLY

Retraitée de la fonction publique hospitalière
Vice-présidente du Département déléguée
à la Solidarité et au Handicap

Directeur de communication
Ancien adjoint au maire délégué à la réussite éducative

Remplaçante

Remplaçant

Dorothée BERTHOMIEU

ANDRÉ REYNE

Chercheuse au CNRS

Retraité cadre commercial

Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 juin 2021, à l’occasion des élections départementales,
vous choisirez les élus de notre canton, Montpellier 2, riche de ses
différents quartiers : Astruc, Philippidès, Cévennes, HôpitauxFacultés, Plan des 4 Seigneurs, Domaine d’O.

“

Nous sommes les candidats de la Majorité départementale
« L’Hérault solidaire et écologique », soutenus
par Michaël Delafosse, Maire de Montpellier.

L’éducation et
la solidarité entre
les générations
sont en tête de nos
priorités.

Pour notre canton, nous nous engageons à préserver et valoriser
les espaces naturels via la « coulée verte » Zoo - Château d’O Saint-Paul, à La Paillade, et à maintenir un large corridor de
biodiversité dans le parc Malbosc et le Domaine d’O, à créer des
dispositifs publics d’accueil dans les domaines de la santé, de
l’accès de tous au numérique, à contribuer aux mobilités douces
et actives.

En votant pour nous, vous avez l’assurance
que votre voix comptera et qu’elle s’inscrira
dans un projet partagé pour le développement
et la transition écologique et solidaire de nos
territoires : un projet qui permettra de relever
ensemble les défis de l’après COVID-19, un
projet mené en étroite collaboration avec la Ville
de Montpellier et la Métropole, dans un esprit
d’unité, pour réussir ensemble.

“

Notre projet pour le département de l’Hérault
allie justice sociale, transition écologique,
réaffirmation de nos valeurs républicaines et
innovation pour l’avenir. L’éducation - avec des
investissements massifs dans les collèges - et
la solidarité entre les générations, pour nous
essentielles, sont en tête de nos priorités :
elles sont au cœur des compétences du
Département.

Nous serons à l’écoute de vos préoccupations quotidiennes.
Avec nos suppléants, Dorothée Berthomieu et André Reyne, nous
viendrons à votre rencontre lors des prochaines semaines de
cette campagne électorale pour nous présenter, car nous savons
que c’est sur le terrain, au plus près de la vie de tous les jours, que
nous ferons progresser notre territoire. N’hésitez pas également à
prendre contact avec nous par le biais de notre
site internet ou par email.

Unis pour Montpellier : l’Hérault solidaire et écologique !

Gabrielle Henry et Jean-Louis Gély

La gauche qui nous rassemble ! SOLIDAIRE ÉCOLOGISTE LAÏQUE INNOVANTE

Jean-Louis

Retraitée de la fonction publique
hospitalière - Vice-présidente
du Département déléguée à la
Solidarité et au Handicap

Directeur de communication
Ancien adjoint au maire délégué
à la réussite éducative

HENRY

Conseillère départementale de notre
canton et vice-présidente du conseil
départemental de l’Hérault depuis 2015, je suis également
militante associative en faveur des personnes en situation de
handicap. Cadre administratif retraitée du CHU, j’ai conçu un
projet de médiation sociale pour personnes ayant un handicap
psychique.

GÉLY

Né et résidant à Montpellier, je
travaille sur le territoire du 2e canton
depuis près de 30 ans. J’ai siégé dans
l’un des premiers conseils de quartier montpelliérains et l’ai
présidé de 2002 à 2008. Élu de 2008 à 2014 au conseil municipal,
aux côtés d’Hélène Mandroux et de Georges Frêche, j’ai été
adjoint au maire délégué à la Réussite éducative et conseiller
communautaire.

Dorothée

André

Remplaçante
Chercheuse au CNRS

Remplaçant
Retraité cadre commercial

BERTHOMIEU

J’habite à Montpellier depuis 1993.
Très investie comme parent d’élèves
du groupe scolaire Morisot-Mozart,
je me suis engagée pour le développement d’un environnement
culturel de qualité dans la ville tel que le domaine d’O, son parc
et ses festivals.

REYNE

Né à Tlemcen (Algérie), j’ai fait
l’essentiel de ma carrière dans
l’édition et la presse. Installé
à Montpellier sur le canton 2 depuis plus de 30 ans, je vis
actuellement à Celleneuve où je me suis engagé dans le monde
associatif et politique.

Nos premières grandes propositions
1. Contribuer à un grand programme de soutien scolaire public,
laïque et gratuit.

6. Ouvrir une nouvelle caserne de pompiers dans le Nord de
Montpellier pour vous protéger.

2. Proposer 100 % de produits bios et labellisés dans les cantines
des collèges et une tarification progressive des repas entre
1 et 3,80 euros par enfant selon les revenus.

7. Développer une filière domotique (confort et sécurité
dans l’habitation) dans le cadre du projet de « Med Vallée »
(pôle économique santé - bien-être - alimentation environnement).

3. Mettre en place un contrat d’accompagnement personnalisé
- Cap’J – pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande
précarité.

8. S’opposer au projet Oxylane pour préserver la ceinture
verte.

4. Agir pour la dignité en accompagnant tous les allocataires du
RSA dans un parcours d’insertion et développer le dispositif
« territoire zéro chômeur de longue durée ».

9. Rénover le bois de Montmaur avec un grand parcours
sportif, accessible aux personnes en situation de
handicap.

5. Déployer des maisons de santé dans les quartiers qui en sont
dépourvus.

10. Réhabiliter la piscine de La Motte Rouge.

Candidats soutenus par Michaël Delafosse, Maire de Montpellier

Vous souhaitez voter par procuration ?
Renseignements au : 06 09 98 52 70
ou www.herault-solidaire-ecologique.fr/procurations

Contacts :
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier2
Email : montpellier2@herault-solidaire-ecologique.fr

“

“

Notre responsabilité est immense et nous devons être unis pour faire
face aux défis du changement climatique et de l’après-crise de la
COVID-19. En votant pour Gabrielle Henry et Jean-Louis Gély, vous avez
l’assurance que les projets ambitieux que nous portons pour la Ville et la
Métropole seront efficacement relayés et défendus au Département de
l’Hérault avec le souci constant de l’intérêt général.

Ne pas jeter sur la voie publique. Vu les candidats. Imprimeur : LPJ Hippocampe Montpellier 41410782100038. Papier PEFC issu de forêts gérées durablement.

Gabrielle

