ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton de Montpellier 3 : Beaux-Arts – Aubes – Pompignane – Antigone – Port-Marianne

Unis pour Montpellier

L’Hérault solidaire et écologique

Karine

Serge

WISNIEWSKI

GUIDEZ

Responsable d’équipe dans une mutuelle

Président du Comité de quartier des Aubes
Ancien président du Montpellier Rugby Club Association

Remplaçante

Remplaçant

Stéphanie DEVÈZE

Jérôme MOYNIER

Fonctionnaire d’État

Technicien territorial

Madame, Monsieur,
Les 20 et 27 juin 2021, à l’occasion des élections départementales,
vous choisirez les élus de notre canton, Montpellier 3, pour vous
représenter au sein du conseil départemental.

développer la maîtrise foncière, assurer un logement digne à
chacun, diversifier et réguler nos modes de déplacement, agir
pour la prévention médicale ou encore développer la pratique
sportive.

Notre département, l’Hérault, est beau : traversé par des fleuves
côtiers, bordé par la Méditerranée, délimité par la montagne, il
Afin de porter ces missions, l’action sera notre priorité. Nous nous
est riche de son histoire construite par ses
engagerons pleinement, en lien étroit avec
femmes et ses hommes, parfois partis et
vous.
souvent revenus…
L’action sera notre
Conscients de la particularité de notre

“

priorité. Nous nous
engagerons pleinement
en lien étroit avec vous.

Depuis près d’un an, à Montpellier, notre maire, président de la
Métropole, Michaël Delafosse, a su par sa personnalité fédératrice
et un projet solidaire, écologiste, laïque, innovant, réunir les forces
de gauche et la société civile.

canton, celui de la mixité urbaine entre ville,
centres d’activités et espaces verts, nous
accompagnerons la réalisation du futur
collège Port-Marianne, l’ouverture d’une
crèche et d’un relais d’assistantes maternelles,
ainsi qu’un guichet unique pour les prestations
de solidarité. Nous défendrons également la protection du Lez, ce
fleuve qui nous est si cher, et qui traverse le canton.

“

Aujourd’hui, notre viticulture a rejoint
l’excellence, nos paysans proposent des
produits de maraîchage de qualité, notre
force est aussi celle des ingénieurs, du
numérique, des milliers d’artisans, des
PME, des autoentrepreneurs, celle des
universités enfin.

Ensemble nous réussirons !

Karine Wisniewski et Serge Guidez

Le Département, en concertation avec la Ville, la Métropole, et la
Région, doit œuvrer pour l’intérêt général : contribuer à répondre
à l’urgence climatique, investir pour les collégiens, protéger
les personnes âgées, être solidaires avec les plus démunis,

La gauche qui nous rassemble ! SOLIDAIRE ÉCOLOGISTE LAÏQUE INNOVANTE

Serge

48 ans

73 ans

WISNIEWSKI

GUIDEZ

Responsable d’équipe dans une
mutuelle

Maman de 2 enfants, responsable
d’équipe dans une mutuelle, je vis à
Antigone et Port-Marianne depuis 30 ans. Je suis engagée depuis
toujours dans la vie associative : j’ai été bénévole au Mouvement
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, et le suis sur
le projet de « La Cravate Solidaire » (aide à la recherche d’emploi)
et au festival CINEMED.

Président du Comité de quartier
des Aubes - Ancien président
du Montpellier Rugby Club
Association
Montpelliérain depuis 25 ans, je suis
aujourd’hui retraité, après avoir été
professeur de mathématiques puis cadre dans la téléphonie. J’ai
un parcours lié au rugby : joueur, entraîneur, dirigeant de clubs
et ancien président du Montpellier Rugby Club Association.
Aujourd’hui encore, je préside avec enthousiasme le Comité de
quartier des Aubes à Montpellier.

Stéphanie

Jérôme

48 ans

42 ans

DEVÈZE

MOYNIER

Remplaçante
Fonctionnaire d’État

Remplaçant
Technicien territorial

Héraultaise depuis toujours,
je suis aujourd’hui cadre dans
l’enseignement supérieur. Je suis
investie dans la vie locale, sur le volet européen et la jeunesse,
mais aussi membre d’associations défendant l’égalité femmeshommes. J’agis avec la volonté constante de laisser un avenir
meilleur aux générations futures, tant sur le plan économique
qu’écologique.

Marié et père de deux enfants, je
suis militant socialiste et fidèle
aux valeurs de justice sociale et de lutte contre les inégalités.
J’ai créé le comité de quartier Ovalie Providence et suis très
fortement engagé pour le service public, y compris dans ma vie
professionnelle, en agissant au quotidien en tant que technicien
territorial.

Nos premières grandes propositions
1. Déployer des maisons de santé dans les quartiers et les
territoires ruraux pour garantir l’accès au soin de tous.

6. Installer une crèche et un relais d’assistantes maternelles (RAM)
à côté de la future école Miro dans le quartier Rive gauche.

2. Agir pour le bien vieillir avec des aides à l’adaptation du
domicile pour les personnes âgées et des aides au répit pour
les aidants familiaux.

7. Développer fortement les mobilités actives (pistes cyclables,
voies vertes) et augmenter l’aide à l’achat de vélo électrique à
300 euros.

3. 
Généraliser des guichets uniques pour l’ensemble des
prestations de solidarité déployées par le Département, la
Ville, la Métropole et le CCAS.

8. Se mobiliser pour installer une passerelle franchissant le Lez
et reliant le quartier Pompignane à l’arrêt de tramway du même
nom desservi par la ligne 4.

4. Mobiliser les Contrats Locaux de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) pour accroître la prévention sur le
terrain, la lutte contre les violences vis-à-vis des enfants et
des femmes et contre la radicalisation.

9. Développer le nombre de structures d’accueil et de places
pour les femmes, victimes de violences intra-familiales ou en
situation d’urgence.

5. Ouvrir le futur collège situé à Port-Marianne en septembre
2022 avec un équipement sportif.

10. Faire de Grammont un véritable site dédié à la pratique sportive
et aux familles.

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

“

“

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 Karine Wisniewski et Serge Guidez, 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.

Contacts :
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier3
Tél. : 07 67 99 07 32 - Email : montpellier3@herault-solidaire-ecologique.fr
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