
Corinne 
GOURNAY GARCIA

Médecin biologiste au CHU de Montpellier
Militante associative dans le domaine de la santé

Jean 
ALMARCHA

Professeur de collège, retraité de la fonction publique
Militant associatif dans le domaine du sport (volley-ball)

Remplaçante

Ghislaine SEGUINOT
Collaboratrice parlementaire
Militante associative dans le domaine culturel

Remplaçant

Jean-Pierre AMANS
Retraité conducteur de bus à Tam

Administrateur d’Hérault Logement

La gauche qui nous rassemble ! SOLIDAIRE ÉCOLOGISTE LAÏQUE INNOVANTE

Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales. 
Vous choisirez à cette occasion les élus du canton Montpellier 4, 
qui vous représenteront. Soutenus par Michaël Delafosse, 
Maire de Montpellier, nous sommes les candidats de la majorité 
départementale.

La condition première de tout progrès est 
que chacune, chacun soit considéré en 
égale dignité. L’éducation, la solidarité, 
la santé, la justice, la sécurité, la laïcité 
constituent les conditions nécessaires à 
l’organisation d’une société apaisée.

Nos priorités allieront la justice sociale au 
respect de l’environnement, l’éducation - 
par le renforcement des moyens alloués 
aux collèges qui forment les futurs citoyens - à la sécurité et à la 
prévention de la délinquance en militant pour des sanctions justes 
et éducatives.

Pour notre canton, nous serons plus particulièrement impliqués 
dans le déploiement de dispositifs couvrant tous les âges de la 
vie : de la création d’une nouvelle crèche au quartier Lemasson 
jusqu’à l’accompagnement des problématiques que rencontrent 
nos aînés en passant par des guichets uniques pour l’ensemble des 
prestations de solidarité des collectivités.

Le tissu associatif qui maille les quartiers est pour nous un des 
piliers de la République, et nous serons particulièrement attentifs 
à l’équité des attributions de subvention. Ce tissu associatif 
est le premier connaisseur des réalités du territoire ; nous nous 
appuierons sur l’expertise de ces associations pour l’élaboration 

d’un projet juste pour notre canton.

Nous serons des conseillers départementaux 
à l’écoute de vos préoccupations, fiers 
d’œuvrer pour le canton, en parfaite cohésion 
avec les élus de la Métropole et de la Ville de 
Montpellier. Avec nos suppléants, Ghislaine 
Seguinot et Jean Pierre Amans, nous serons 
des élus de terrain, soucieux du devenir de ce 
territoire et du bien-être de ses habitants.

En votant pour nous, vous avez l’assurance que votre voix sera 
entendue au conseil départemental.

Unis pour Montpellier ; l’Hérault solidaire et écologique !

Corinne Gournay Garcia et Jean Almarcha

Madame, Monsieur,  

Le tissu associatif qui 
maille le territoire des 

quartiers, est pour 
nous un des piliers de la 

République.

“ “

É L E C T I O N S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E S  2 0  E T  2 7  J U I N  2 0 2 1

Canton de Montpellier 4 : Saint-Martin - Prés d’Arènes - Tournezy - La Rauze - Les Aiguerelles - Garosud -  
Cité Mion - Lemasson - Croix d’Argent - Pas du Loup - Marquerose - Estanove - Grisettes - Lepic - Paul Valéry 

Unis pour Montpellier
L’Hérault solidaire et écologique



Contacts : 
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier4
Tél. : 06 62 87 45 57 - Email : montpellier4@herault-solidaire-ecologique.fr

Vous souhaitez voter par procuration ? 
Renseignements au : 06 09 98 52 70 

ou www.herault-solidaire-ecologique.fr/procurations 

Candidats soutenus par Michaël Delafosse, Maire de Montpellier

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 Corinne Gournay Garcia et Jean Almarcha, 
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.

“ “
Corinne
GOURNAY GARCIA
51 ans
Médecin biologiste au CHU de 
Montpellier - Militante associative 
dans le domaine de la santé

Native de Montpellier, j’y ai fait 
mes études de médecine et y vis 

aujourd’hui, dans le quartier Estanove. Je travaille comme 
médecin biologiste au CHU de Montpellier et participe à la vie 
de ma spécialité en hématologie à travers des associations 
professionnelles. Pendant la crise sanitaire, j’ai participé à la 
mise en place des centres de dépistage de la COVID-19, en 
collaboration avec la Ville et la Région.

Ghislaine
SEGUINOT
55 ans
Remplaçante
Collaboratrice parlementaire 
Militante associative dans le 
domaine culturel

Née à Montpellier, j’ai grandi, étudié et 
habité toute ma vie dans cette ville. Par ma formation d’architecte-
urbaniste, férue d’histoire, je m’intéresse particulièrement au 
devenir du territoire montpelliérain. Les valeurs que je porte 
se retrouvent dans mes engagements bénévoles, notamment 
dans le milieu culturel, où j’ai œuvré à l’organisation de concerts à 
destination des plus jeunes.

Jean
ALMARCHA
69 ans
Professeur de collège, retraité 
de la fonction publique - Militant 
associatif dans le domaine du 
sport (volley-ball)

Montpelliérain depuis plus de 20 ans, j’ai enseigné au collège 
Marcel Pagnol. Aujourd’hui retraité, convaincu du rôle essentiel 
que joue le monde associatif dans la qualité du lien social, je 
continue mes activités de bénévole au sein du comité de quartier 
Croix d’Argent-Sabines. Durant près de 10 ans j’ai pris part à la vie 
de l’ASLJ Croix d’Argent Volley-ball.

Jean-Pierre 
AMANS
71 ans
Remplaçant
Retraité conducteur de bus à Tam 
Administrateur d’Hérault 
Logement

Retraité de la TAM, j’y étais conducteur de bus et engagé 
syndicalement. J’habite depuis 60 ans le quartier Croix d’Argent. 
Je suis aujourd’hui administrateur à Hérault Logement, où je 
mets à disposition mes compétences de médiation dans les 
relations entre administration et locataires. 

Nos premières grandes propositions
1.  Travailler aux stratégies de mixité dans les collèges, lutter contre 

le décrochage scolaire, généraliser et accompagner l’usage du 
cartable numérique.

2.  Mettre en œuvre un plan alimentaire territorial pour soutenir les 
agriculteurs et développer le manger local.

3.  Accompagner un dispositif expérimental sur le territoire pour 
rompre l’isolement des personnes âgées.

4.  Déployer des maisons de santé dans les quartiers et les territoires 
ruraux qui en sont dépourvus.

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

6.  Mettre en place un contrat d’accompagnement personnalisé 
« Cap’J » pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande 
précarité.

7.  Participer au réaménagement de l’axe Clemenceau-Toulouse avec 
l’arrivée de la ligne 5 de tramway, le réseau express vélo et une 
ouverture sur le parc Montcalm.

8.  Développer fortement les mobilités actives (pistes cyclables, voies 
vertes) et augmenter l’aide à l’achat d’un vélo électrique à 300 €.

9.  Créer une nouvelle caserne de pompier sur le canton, pour une 
sécurité renforcée pour les habitants.

10.  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.
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