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

NOS PROPOSITIONS
pour l’Hérault et Montpellier

Gabrielle

Jean-Louis

HENRY GÉLY
Remplaçante

Dorothée BERTHOMIEU

Remplaçant

André REYNE

La gauche qui nous rassemble ! SOLIDAIRE ÉCOLOGISTE LAÏQUE INNOVANTE

Vos candidats

Ensemble pour notre canton

Nous sommes les candidats de l’union de la gauche - Parti Socialiste, Europe Ecologie Les Verts,
Parti Communiste Français, Parti Radical de Gauche, Génération Ecologie, Place Publique –
et de la société civile aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021.

Gabrielle

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

Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales. Ce sera
pour vous l’occasion de choisir les élus de notre canton de Montpellier 2,
riche de ses différents quartiers : Astruc, Philippidès, Cévennes,
Hôpitaux- Facultés, Plan des 4 Seigneurs, Domaine d’Ô.
Gabrielle Henry, votre conseillère départementale, travaille depuis six ans
pour l’Hérault et notre canton. Nous sommes fiers de nous présenter en
tant que candidats de la Majorité départementale « l’Hérault solidaire et
écologique », avec le soutien de Michaël Delafosse, Maire de Montpellier.

GÉLY

Né et résidant à Montpellier, je travaille sur le
territoire du 2e canton depuis près de 30 ans.
J’ai été un collaborateur de Gérard Saumade,
président du conseil général de l’Hérault, dans
les années 1990. 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

“

Nous sommes des
candidats issus du terrain,
porteurs d’expérience :
l’un à la Ville et l’autre au
Département.

REYNE

Chercheuse au CNRS et 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.

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

Né à Tlemcen (Algérie), j’ai fait l’essentiel de
ma carrière dans le monde de l’édition et de
la presse. Mon métier m’a tout au long de
ces années permis de mieux appréhender le
besoin de savoir de tous. C’est là une des raisons de mon engagement
en politique et dans le monde associatif. J’aime accompagner l’autre à
s’ouvrir et mieux comprendre ; faire de la politique en quelque sorte !
Habitant depuis plus de 30 ans à Montpellier, résidant à Celleneuve, j’aime
mon « village », ma ville. Ma candidature, en tant que remplaçant, est la
suite logique de mon investissement au quotidien.

Adhérez au comité
de soutien :
Vous aussi, témoignez de votre soutien en
complétant le formulaire sur notre site internet :
www.herault-solidaire-ecologique.fr

Vous le savez, le conseil départemental de l’Hérault agit pour vous au
quotidien par sa compétence en matière d’action sociale : protection
maternelle et infantile (PMI), enfance, soutien aux personnes vivant
avec un handicap et à nos aînés, soutien à l’insertion par le RSA. Il est
au plus près de vos enfants avec la construction, l’aménagement et le
fonctionnement des collèges, les équipements et l’accès au numérique,
comme par la qualité des produits bio qui se retrouvent dans leurs
assiettes à la cantine. Il soutient la culture avec l’EPIC Hérault Culture,
pour la promotion et la diffusion du spectacle vivant, et appuie les
associations. Ainsi, le Département accompagne ses habitants à toutes
les étapes de leur vie.
Parmi nos priorités, nous nous engageons pour la transition écologique.
Nous protégerons la «coulée verte» Zoo - Château d’Ô - La Paillade.
Ce véritable poumon vert, au nord de la ville, doit devenir un lieu de
réconciliation entre l’urbain et le naturel. De même, nous préserverons les
espaces agricoles et boisés et nous nous opposons avec détermination
au projet « Oxylane», sur la commune voisine de Saint-Clément-deRivière.
Pour l’éducation de nos enfants, nous accompagnerons la politique
volontariste menée par la Ville de Montpellier. Nous contribuerons au
grand programme de soutien scolaire public, gratuit et laïque, pour
les collégiens du canton. Nous nous emploierons encore davantage à
mettre en relation les évènements du Château d’Ô avec les habitants
du canton, le public de proximité. Nous porterons un regard attentif sur
notre patrimoine, ainsi que sur la langue d’Oc.

“

Nous contribuerons au
grand programme de
soutien scolaire public,
gratuit et laïque pour les
collégiens du canton.

“

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 vivant avec un handicap et
membre actif des commissions d’accessibilité de la Ville, la Métropole et
la Région. En 2014, j’ai initié le Collectif pour la Ligne 5 de tramway. Cadre
administratif retraitée du CHU, j’ai conçu un projet de médiation sociale
pour personnes ayant un handicap psychique. J’ai 3 enfants.

Nous sommes des candidats issus du terrain, porteurs d’expérience : l’un
à la Ville et l’autre au Département.

“

HENRY

Madame, Monsieur,

En votant pour nous, vous avez l’assurance que votre voix comptera,
qu’elle servira un projet commun pour le développement, la transition
écologique et solidaire de nos territoires, pour relever ensemble les défis
de l’après COVID-19, en étroite collaboration avec la Ville et la Métropole
de Montpellier.
Les dimanches 20 et 27 juin, faites le choix de l’ambition et de la clarté :
pour Montpellier unie, avec les candidats de l’Hérault solidaire et
écologique.

Gabrielle HENRY et Jean-Louis GÉLY

Contacts :
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier2
Email : montpellier2@herault-solidaire-ecologique.fr
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Elles et ils nous soutiennent

Nos propositions pour notre canton

Notre canton est composé des quartiers des Cévennes, Astruc, Philippidès, Hôpitaux-Facultés, Plan des 4 seigneurs et
Domaine d’O. De nombreux habitants et personnes engagées dans la vie locale nous apportent leur soutien.

Pour la transition
écologique
✔ Préserver la « coulée verte » zoo - château d’Ô - La Paillade.

Alain
ROTA
Militant associatif
Je soutiens la candidature de Jean-Louis
Gély, avec qui j’ai longtemps milité, parce
que je suis convaincu qu’il mettra ses
compétences, ancrées sur des convictions
solides et une honnêteté sans faille, au
service de nos concitoyens. Dans le cadre de
mon mandat d’administrateur de la CAF, j’ai
été le témoin privilégié de son implication en
tant qu’adjoint au Maire de Montpellier chargé
de la réussite éducative dans la construction
d’un dispositif favorisant l’accompagnement
des plus jeunes, notamment ceux issus des
quartiers populaires.

Bernard
SERROU

Cancérologue, Gériatre,
ancien conseiller
général du Canton,
ancien député et ancien
conseiller régional
Tout au long de mon engagement politique,
j’ai eu l’occasion de mesurer combien
l’action en complémentarité des différentes
collectivités est primordiale dans la mise
en œuvre des projets nécessaires au
développement de la cité. Développement,
social, citoyenneté : le Département, la Ville,
la Région, le monde associatif doivent tous
travailler de concert. Le projet de Med Vallée
est, par exemple, l’illustration d’une grande
ambition collective.
Pour notre canton, Gabrielle Henry et JeanLouis Gély, soutenus par Michaël Delafosse,
sont à mes yeux les candidats qui répondent
à cette double exigence et que je soutiens
sans réserve.

Valérie
THERAIN
Consultante formatrice
En fidélité à Jean, mon père, qui m’a fait
partager très jeune son combat pour un
monde meilleur, son désir d’ouverture aux
autres ; pour une réappropriation des espaces
publics comme autant d’opportunités de
rencontres et d’échanges ; pour une présence
humaine renforcée des éducateurs ; pour une
offre culturelle pour tous ; pour une politique
solidaire permettant à chacun d’être digne, je
soutiens Jean-Louis Gély et Gabrielle Henry.

Le Canton Montpellier 2 est le symbole même
de la diversité sociologique de la ville. Durant
ces six dernières années, il a bénéficié de
l’expérience, du sérieux, des compétences et
de l’efficacité d’un binôme totalement investi
dans ses missions. Gabrielle Henry, Conseillère
sortante, avec Jean-Louis Gély, adjoint au
Maire durant le mandat d’Hélène Mandroux,
sont le gage de la continuité de l’action
publique et sociale attendue pour notre canton.
Je leur apporte un soutien plein et entier pour
défendre nos valeurs.
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Habitante du quartier
Saint-Clément
L’engagement social, le souci de l’autre, du
plus fragile, demandent persévérance et
continuité. Gabrielle Henry, Michaël Delafosse
et François Lanot ont su porter haut et fort
les valeurs de solidarité du Département.
Gabrielle Henry et Jean-Louis Gély font
preuve du même engagement afin d’agir au
quotidien pour le bien de tous. L’action sociale
ne se décrète pas ; elle se pratique ! Après
avoir été remplaçante de Gabrielle Henry
de 2015 à 2021, je les soutiens en écho à ma
propre démarche de travailleuse sociale.

Ce poumon vert du nord de Montpellier doit devenir un lieu de
réconciliation entre l’urbain et le naturel. En concertation avec
les habitants, faire de ces espaces des lieux de partage pour une
pratique de l’écologie du quotidien.

✔ Agir pour maintenir un large corridor de biodiversité entre le
domaine d’Ô et le parc Malbosc.

✔ Proposer

des terrains aux associations qui recherchent des
lieux pour faire du compostage ou de l’agriculture partagée
en profitant des emprises départementales en milieu urbain,
comme, par exemple, autour du domaine d’Ô.

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

✔ Accompagner

les démarches « Quartiers apaisés » menées
par la Ville et la Métropole autour de la ligne 5 du tramway et
notamment, pour le Plan des 4 Seigneurs, le réaménagement de
la place Jean Baumel.

✔ Se mobiliser pour l’arrivée de trois lignes de bus express dans le
canton (Bus à haut niveau de service) qui irrigueront le cœur des
Cévennes (avenue Louis Ravaz), la voie Domitienne (actuelle ligne
15), l’avenue du Père-Soulas et Euromédecine.

✔ S’opposer

✔ Réhabiliter la piscine de la Motte Rouge.
✔ Accompagner la rénovation urbaine de

✔ S’engager pour la création d’aires de covoiturage aux entrées

✔ Appuyer

avec détermination au projet « Oxylane », sur la
commune voisine de Saint-Clément-de-Rivière, qui risque de
sacrifier 15 hectares de forêts et terres agricoles aux portes de
Montpellier et de déstabiliser le commerce de proximité.
Nord et Est du canton : route de Ganges et route de Mende, en
lien avec la ligne 1 et la future ligne 5 de tramway.

la copropriété des
Cévennes et plus largement du quartier avec un soin particulier
à la requalification de l’avenue Louis Ravaz et des commerces
attenants.
la mise en œuvre d’un partenariat financier pour la
création d’un complexe innovant avec l’installation de Halles ainsi
que des commerces et des loisirs au rond-point de la Lyre.

Plan des
4 seigneurs

Pour l’éducation de nos
enfants et la culture

Euromédecine Hopitaux-Facultés
Hauts de
Saint-Priest

Pour la
solidarité
✔ Installer une Maison Départementale de Santé à Celleneuve,

Francis
FOREST
Agronome retraité

Les Cévennes

François
LANOT

Conseiller
départemental du
canton sortant

Adéhila
RAVESE

Pour notre
cadre de vie

Najat
MADI

Depuis 2014, je me suis engagé dans mon quartier
Cévennes de Montpellier au service de collectifs
d’habitants du canton. En 2015, j’ai soutenu Michaël
Delafosse et Gabrielle Henry, tandem fidèle aux
idéaux de la gauche unie au service de son canton.
Aujourd’hui, pour faire avancer les dossiers, j’invite
tous les citoyens qui habitent ce 2e canton, si attachant
pour sa vitalité et sa diversité, et qui aiment leur ville
de Montpellier, à voter pour cette nouvelle équipe. Ils
incarnent la dynamique de rassemblement dont nous
avons besoin.

Virginie
HUGO

Travailleuse sociale,
militante associative

Militante associative
Le vivre-ensemble et la solidarité sont au cœur
de l’action du département. Militante associative,
j’agis au quotidien pour la mixité sociale. Gabrielle
Henry, Michaël Delafosse, François Lanot ont fait
entendre les attentes de mon quartier, La PergolaLes Cévennes, à l’assemblée départementale.
Demain, Gabrielle Henry et Jean-Louis Gély doivent
être nos représentants pour que l’action entreprise
soit poursuivie. Je m’engage auprès de Gabrielle
et de Jean-Louis comme ils s’engagent pour notre
quartier, notre canton, notre ville.

Lien social, écologie, faire de chaque
parcelle de nature urbaine un poumon
vert, un lieu de rencontre et de partage,
lutter contre toutes les discriminations :
des engagements forts de Gabrielle Henry
et Jean-Louis Gély. Travailleuse sociale
depuis de longues années, écologiste de
conviction, je me reconnais pleinement
dans leur candidature. Je soutiens
Gabrielle et Jean-Louis pour le canton 2,
pour Montpellier, pour nous.

✔ Agir

pour sécuriser le chemin des collégiens et apaiser la
circulation aux abords des collèges du canton, en coordination
avec la Ville et la Métropole de Montpellier.

✔ Contribuer à un grand programme de soutien scolaire public,
laïque et gratuit pour les collégiens du canton.

✔ Végétaliser les cours des collèges Camille-Claudel et SimoneVeil, en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves,
pour apporter plus de bien-être aux collégiens et gérer les effets
du changement climatique.

✔ Mettre

en relation les événements du Domaine d’Ô avec les
habitants du canton, le public de proximité.

✔ Porter un regard attentif sur notre patrimoine ainsi que sur la
langue d’oc.

en complétant jusqu’à 80 % les aides obtenues pour les
aménagements ou la construction des locaux.

✔ Favoriser

l’implantation dans le canton d’habitats inclusifs
à destination de nos aînés ou des personnes vivant avec un
handicap afin de répondre à leur manque d’autonomie.

✔ Améliorer

la prise en charge des Mineurs étrangers Non
Accompagnés (MNA), afin qu’ils ne soient pas livrés à eux-mêmes
dans les rues, en augmentant les capacités des dispositifs de
mise à l’abri et de suivi.

✔ S’engager,

à l’occasion du projet de rénovation urbaine des
Cévennes, pour l’amélioration du cadre de vie et la création
d’une « maison des projets », lieu multiservices de partage et de
rencontre.

✔ Proposer un guichet unique numérique mobile (regroupement
de services territoriaux et associatifs), pour faciliter toutes
démarches aux personnes en difficulté avec les outils
numériques.

Implanter une
nouvelle caserne
de pompiers
Ouvrir une nouvelle caserne de pompiers dans le Nord de
Montpellier pour mieux protéger les habitants avec des
délais d’intervention plus courts.

Accompagner le
développement de
la Med Vallée
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) afin d’accroître l’emploi dans le canton et de
rééquilibrer les offres entre l’Est et l’Ouest de la métropole.
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Nos propositions pour l’Hérault

8

Développer le sport et la culture

15 engagements pour notre département

Nous renforcerons l’action d’Hérault Sport pour favoriser la
découverte et la pratique de toutes les activités au sein des quartiers.
En matière culturelle, nous agirons pour donner un nouveau souffle
au Domaine d’O grâce à une coopération renforcée et intelligente
entre les structures départementale et métropolitaine.

1

9

Déployer des maisons de
santé dans les quartiers et les
territoires ruraux

Proposer 100 % de produits bios
et une tarification progressive
dans les cantines des collèges

Afin de lutter contre les déserts médicaux et pour garantir l’accès
aux soins de tous, nous soutiendrons la création de maisons
départementales de santé pluridisciplinaires en partenariat avec les
intercommunalités dans les quartiers de nos villes et les territoires
ruraux. Il s’agit de compléter jusqu’à 80 % les aides obtenues par
d’autres financeurs pour les aménagements ou la construction de
locaux. Les médecins seront recrutés par l’intercommunalité ou
pourront bénéficier d’un logement mis à disposition.

2

Agir pour le bien vieillir

Nous poursuivrons et amplifierons l’action pour le bien vieillir à
domicile dans l’Hérault avec des contributions à l’adaptation du
logement pour les personnes âgées et des aides au répit pour les
aidants familiaux.

3

Accompagner les allocataires du
RSA et développer le dispositif
« territoire zéro chômeur »

Nous agirons pour la dignité de tous en accompagnant les
allocataires du RSA dans un parcours d’insertion et en développant
le dispositif « territoire zéro chômeur de longue durée ». Il consiste à
mobiliser tous les moyens publics pour favoriser le retour à l’emploi.
Les bénéficiaires entrent dans une « entreprise à but d’emploi »
(EBE) et le financement du poste est assuré par les partenaires dont
le Département qui verse tous les mois l’équivalent du RSA.

4

Mettre en place un contrat
d’accompagnement pour
les jeunes de 18 à 25 ans en
situation de grande précarité

Nous mettrons en place un contrat d’accompagnement personnalisé
« Cap’J » pour les jeunes de 18 à 25 ans en situation de grande
précarité. Il s’agit de proposer un projet personnalisé global et
un soutien financier pour accompagner l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes sans soutien familial. L’aide financière
prendra la forme d’une allocation mensuelle et d’une durée de 3 à
12 mois.
6

Nous proposerons 100 % de produits bios et labellisés dans les
cantines des collèges. Par ailleurs nous mettrons en place une
tarification progressive des repas entre 1 et 3,80 euros pour
permettre à tous les enfants, quels que soient les revenus de leurs
parents , d’accéder à des repas de qualité.

5

Agir pour des logements de
qualité pour tous
Le logement est l’une de nos préoccupations principales. Nous
voulons que chacun puisse accéder à un logement digne. Nous
favoriserons la construction de logements avec nos bailleurs sociaux
dont Hérault logement. Nous prônerons l’extension des dispositifs
« permis de louer » pour s’assurer de la qualité des logements privés.
Enfin, nous nous mobiliserons pour mieux répartir l’augmentation de
la population sur le territoire héraultais : la métropole de Montpellier
ne peut pas accueillir toute la croissance démographique.

6

Favoriser l’émergence
de tiers-lieux
Co-working, télétravail, partage d’outils ou encore formations au
numérique : autant de modalités et de pratiques qui se développent
au sein des tiers-lieux, espaces propices au lien social. Nous
accompagnerons leur création sur tout le territoire héraultais.

7

Investir massivement pour
l’avenir des collégiens
Nous continuerons à investir massivement pour l’avenir des
collégiens car l’éducation est une priorité. Nous proposerons une
bourse de stages aux élèves de 3e qui rencontrent, bien souvent,
de grandes difficultés pour en trouver. Nous mettrons en place un
parcours laïque et citoyen au collège afin que chaque jeune soit
sensibilisé aux valeurs de notre République. Pour lutter contre le
décrochage scolaire, une plateforme numérique de soutien scolaire
et d’aide aux devoirs sera créée.

10

Mettre en œuvre un plan
alimentaire territorial pour
développer le « manger local »
Nous mettrons en œuvre un « plan alimentaire territorial » pour
soutenir nos agriculteurs et développer le « manger local ». Ce
dispositif a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation
dans les territoires, dont la métropole de Montpellier, en soutenant
l’installation d’agriculteurs et les circuits courts. Les achats seront
notamment garantis par la commande publique pour les cantines
des établissements scolaires.

11

Protéger les espaces naturels
sensibles et le littoral

Nous développerons les espaces naturels sensibles qui permettent
de protéger et accroître la biodiversité. Ce sont de véritables
havres de paix et de découverte des richesses naturelles de notre
département. De même, nous préserverons notre littoral en
poursuivant le grand plan « Hérault littoral », doté de 350 millions
d’euros, afin de faire reculer les infrastructures, restaurer les dunes
et développer un tourisme écoresponsable.

12

Prioriser les mobilités actives

Nous développerons fortement les mobilités actives par la création
de nouvelles pistes cyclables et l’aménagement de nouvelles voies
vertes qui sont à la fois une alternative à la voiture pour les trajets
domicile-travail et une source de plaisir et de découverte de notre
territoire. De même, nous augmenterons l’aide à l’achat de vélo
électrique à 300 euros afin que chaque héraultais puisse choisir de
passer à l’éco-mobilité.

13

Financer la ligne à grande
vitesse Montpellier-Perpignan

La construction de la ligne à grande vitesse (LGV) MontpellierPerpignan, et notamment sa première phase Montpellier-Béziers,
est une priorité pour les Héraultais. Elle permettra non seulement de
développer les relations économiques et touristiques avec l’Espagne
mais surtout d’accroître les trains express régionaux (TER) sur la
ligne classique pour les trajets du quotidien et de réduire le trafic
des poids-lourds avec le ferroutage. Le Département cofinancera les
travaux.

14

Se mobiliser contre la
délinquance
Nous mobiliserons les Contrats Locaux de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) pour accroître la prévention sur le terrain,
la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes et
contre la radicalisation. Les conseillers départementaux travailleront
en coopération avec l’ensemble des acteurs locaux et nationaux.

15

Bâtir des équipements publics
écoresponsables
Nous prenons l’engagement de bâtir des équipements publics
écoresponsables - collèges, casernes de pompiers, agences
départementales… - avec des matériaux bio-sourcés et des
dispositifs d’économie d’énergie afin de réduire les émissions à effet
de serre.
7

L’équipe soutenue par le Maire,
Michaël Delafosse,
qui agira pour la transition écologique et
solidaire de l’Hérault avec la Ville
et la Métropole de Montpellier.
Dans notre canton,
votez Gabrielle HENRY et Jean-Louis GÉLY.

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 Montpellier
et la Métropole seront efficacement relayés et défendus au Département
de l’Hérault avec le souci constant de l’intérêt général.
Michaël Delafosse, Maire de Montpellier,
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Dès le 20 juin, votez pour les candidats de l’union de la gauche et
de la société civile aux élections départementales à Montpellier.

