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Artiste et commerçante
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Directeur de spa
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Chercheuse à l’université Paul-Valéry Montpellier 3

Remplaçant

SÉBASTIEN SCHNEIDER
Urbaniste programmiste

La gauche qui nous rassemble ! SOLIDAIRE ÉCOLOGISTE LAÏQUE INNOVANTE

Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales 
lors desquelles vous choisirez les élu.e.s de notre canton de 
Montpellier 5. Nous sommes les candidat.e.s de la Majorité 
départementale « l’Hérault Solidaire et 
Écologique » soutenu.e.s par Michaël 
Delafosse, Maire de Montpellier.

Nous proposons un projet ambitieux 
pour le département de l’Hérault qui allie 
justice sociale, transition écologique, 
réaffirmation de nos valeurs républicaines 
et innovation pour l’avenir. 

Parmi nos priorités, nous avons fixé 
l’éducation de nos enfants, avec des 
investissements massifs dans les 
collèges, et la solidarité entre les générations, essentielles pour 
nous, et au cœur des compétences du Département.

À l’échelle de notre canton, nous nous investirons notamment 
pour la création du grand Agriparc des Bouisses (un poumon vert 
de 120 ha), pour le soutien au patrimoine historique dans le centre-
ville mais aussi en refusant clairement la construction de toute 
nouvelle grande surface pour protéger nos commerces locaux de 
proximité.

Nous serons également des conseillères et conseillers 
départementaux à l’écoute de vos préoccupations quotidiennes, 
et pleinement engagés pour Montpellier et pour l’Hérault. 

Avec nos suppléants, Louise Robert et Sébastien Schneider, nous 
viendrons à votre rencontre lors de cette campagne électorale 
pour nous présenter, car nous croyons que c’est sur le terrain, au 

plus près de vos préoccupations, 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.

En votant pour nous, vous avez l’assurance 
que votre voix comptera et qu’elle servira 
un projet commun 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.

Unis pour Montpellier et pour l’Hérault solidaire et écologique ! 

Zita Chelvi-Sandin et Sébastien Cristol

Madame, Monsieur,  

Parmi nos priorités, nous 
avons fixé l’éducation 

de nos enfants et la 
solidarité entre les 

générations qui sont pour 
nous essentielles.

“

“

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 5 : Centre Historique – Gare – Gambetta – Figuerolles – Chamberte - La Martelle - Arceaux

Unis pour Montpellier
L’Hérault solidaire et écologique



Contacts : 
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier5
Tél. : 06 86 54 74 94 - Email : montpellier5@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 Zita Chelvi-Sandin et Sébastien Cristol, 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.

“ “
Zita
CHELVI-SANDIN
31 ans
Artiste et commerçante

Née à Montpellier, je suis issue de 
la société civile. Je suis artiste-
DJ mais aussi commerçante dans 

l’Ecusson. J’aime profondément notre ville. Je m’engage 
aujourd’hui dans ces élections départementales pour porter les 
valeurs en lesquelles je crois : justice sociale, égalité, transition 
écologique, culture pour tous, défense de nos commerces et de 
notre patrimoine.

Louise
ROBERT
33  ans
Remplaçante
Chercheuse à l’université  
Paul-Valéry Montpellier 3
Doctorante en Sciences du Langage, 
je travaille dans le domaine de la 
santé et des difficultés d’accès 

aux soins. Engagée dans la vie culturelle montpelliéraine, 
je crée des évènements jeunesse autour de la littérature et 
l’éducation aux technologies. Je suis membre de Place Publique, 
particulièrement attachée aux principes de solidarité et de 
participation citoyenne.

Sébastien
CRISTOL
28 ans
Directeur de spa

Aveyronnais tombé amoureux de 
l’Hérault, son soleil, son patrimoine 
et sa mixité, âgé de 28 ans, je suis 
actuellement directeur d’un spa à 

Montpellier. Ecologiste membre d’EELV, soucieux de l’urgence 
écologique, sociale et économique, particulièrement sensibilisé 
à la protection de l’enfance et de la jeunesse, je m’engage à 
mettre mon énergie au service des Héraultais-es et de mon 
canton.

Sébastien
SCHNEIDER
43 ans
Remplaçant
Urbaniste programmiste

Fils d’ouvrier et de mère au foyer, 
je suis urbaniste dans le quartier 
Clemenceau. L’entreprise est ma 

deuxième famille. Ancien vacataire à la fac, je suis attaché à la 
question de la transmission. J’ai rejoint Christiane Taubira au 
Parti Radical de Gauche en 2002. Je défends la solidarité, la 
laïcité, la liberté individuelle et l’écologie prônant le respect de 
toute forme de vie.

Nos premières grandes propositions
1.  Proposer 100 % de produits bios et/ou locaux dans les cantines 

de nos collèges et une tarification progressive du prix des repas 
(entre 1 et 3,80 euros selon les revenus familiaux). 

2.  Accompagner la création du grand Agriparc des Bouisses  : 
sanctuarisation de 120  ha de terres et aide à l’installation 
d’agriculteurs.

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

4.  Proposer la réhabilitation/adaptation des logements anciens 
pour les personnes à mobilité réduite.

5.  Accompagner les allocataires du RSA dans un parcours d’insertion 
et développer le dispositif « territoire zéro chômeur de longue 
durée ».

6.  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. 

7.  Favoriser la mixité sociale, lutter contre le cyber-
harcèlement et soutenir les projets pédagogiques des 
professeurs dans les collèges Fontcarrade, Clemenceau et 
Joffre.

8.  Protéger le commerce de centre-ville en luttant contre la 
construction de nouvelles grandes surfaces.

9.  Soutenir la culture et le tissu associatif du canton.

10.  Accompagner les mobilités au travers du financement de 
la 5e ligne de tramway.
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