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

NOS PROPOSITIONS
pour l’Hérault et Montpellier

Karine

Serge

WISNIEWSKI GUIDEZ
Remplaçante

Stéphanie DEVÈZE

Remplaçant

Jérôme MOYNIER

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.

Karine

Serge

47 ans

73 ans

Mobilisons-nous ! Les élections des conseillers départementaux se
dérouleront les dimanches 20 et 27 juin. Nous représentons votre
canton, le canton 3, celui qui regroupe de magnifiques quartiers :
Beaux-Arts, Aubes, Pompignane, Antigone, Port-Marianne, Millénaire,
Grammont.

GUIDEZ

Mère de deux enfants, je vis à Antigone et
Port-Marianne depuis 30 ans. Je suis engagée
depuis toujours dans la vie associative pour lutter contre toutes les
formes de discrimination, pour favoriser l’insertion professionnelle, pour
préserver l’environnement et pour soutenir les événements culturels
et sportifs. Cinéphile, je participe de manière bénévole au festival
international Cinémed. J’apprécie aussi le théâtre d’improvisation et
aime fréquenter les nombreuses petites salles de la ville pour applaudir
les comédiens. Mon passé de compétitrice en athlétisme a contribué à
forger ma personnalité.

Président du Comité de quartier des Aubes Ancien président du Montpellier Rugby Club
Association
Président du Comité de quartier des Aubes, je
suis montpelliérain depuis 25 ans. Aujourd’hui
retraité, j’ai été professeur de mathématiques puis cadre dans les
télécommunications. J’ai un parcours lié au rugby : joueur, entraîneur,
dirigeant de clubs, ancien président du Montpellier Rugby Club
Association, officiel de match pour Rugby Europe. J’ai été honoré du titre
de Chevalier des palmes académiques et j’ai reçu la médaille de bronze
du ministère de la jeunesse et des sports. Je suis attaché à défendre les
valeurs d’une société humaniste et bienveillante, soucieux de contribuer
à répondre à l’urgence climatique.

Stéphanie

Jérôme

48 ans

42 ans

DEVÈZE

“

Nous sommes guidés
par des valeurs laïques
et humanistes pour bâtir
une société progressiste
et écologiste.

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 femmes-hommes. J’agis avec la volonté constante de laisser
un avenir meilleur aux générations futures, tant sur le plan économique
qu’écologique. Je suis d’ailleurs membre de Génération écologie, le parti
présidé par Delphine Batho.

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, vecteur de lien social. Le
service public est l’autre pilier de mon engagement pour lequel j’œuvre
en tant que technicien territorial. Je suis par ailleurs président du conseil
d’administration du lycée agricole (EPLEFPA) de Castelnau-le-Lez dont je
suis un ancien élève.

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

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

Contacts :

La pandémie mondiale a mis en évidence la fragilité de notre santé,
l’inquiétude pour nos aînés, une jeunesse face aux doutes et de
réelles conséquences économiques et sociales. Bien conscients de
ces enjeux, nous voulons relever ces défis en nous engageant au sein
de l’assemblée départementale dont la solidarité reste la première
des compétences, la plus précieuse dans cette époque.
Nous déploierons notre énergie pour des mesures fortes comme la
généralisation de guichets uniques pour l’ensemble des prestations
sociales mises en place par le Département, la Ville de Montpellier
et la Métropole. Nous agirons pour le bien-vieillir, l’adaptation du
domicile pour les personnes âgées et accorderons des aides au répit
pour les aidants familiaux. Vous pouvez également compter sur nous
pour développer le nombre de structures d’accueil et de places pour
les femmes victimes de violences intra-familiales ou tout simplement
en situation d’urgence.
Nous souhaitons également participer à la transition écologique et
préserver notre environnement. Sur cet enjeu, notre fleuve, le Lez,
fera l’objet de toutes nos attentions. Favoriser une alimentation de
qualité en circuit-court grâce à des marchés paysans, comme celui
qui vient d’être inauguré dans le quartier des Aubes, sera l’une de nos
priorités.
Projet phare du canton porté par la majorité départementale, nous
accompagnerons les premiers pas du futur collège de Port-Marianne.
Innovant et écologique, il est l’établissement du XXIe siècle, attendu
par de nombreuses familles.

“

Nous travaillerons de
concert avec toutes
les institutions pour
l’efficacité des politiques
publiques, au seul
bénéfice des habitants.

“

Responsable d’équipe dans une mutuelle

Pendant les six prochaines années, nous œuvrerons pour un canton
apaisé. Nous sommes guidés par des valeurs laïques et humanistes
pour bâtir une société progressiste et écologiste.

“

WISNIEWSKI

Madame, Monsieur,

Nous sommes les candidats soutenus par Michaël Delafosse, maire
de Montpellier et président de la Métropole. Nous incarnons une
gauche responsable, active et riche de ses diversités. Dans la France
de l’après Covid, les collectivités ne pourront plus perdre de temps
dans les querelles stériles. Nous travaillerons donc de concert avec
toutes les institutions pour l’efficacité des politiques publiques, au
seul bénéfice des habitants.
Nous serons à votre écoute et attentifs à vos préoccupations. Et
surtout, nous serons mobilisés pour vous apporter des solutions et
vous aider à profiter pleinement de votre cadre de vie.
Faites le choix d’un avenir ambitieux ! Votez pour le binôme « Unis
pour Montpellier ; l’Hérault solidaire et écologique ».

Karine Wisniewski et Serge Guidez

Tél. : 07 67 99 07 32
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier3
Email : montpellier3@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 Beaux-Arts, des Aubes, de la Pompignane, d’Antigone et de Port-Marianne. De
nombreux habitants et personnes engagées dans la vie locale nous apportent leur soutien.

Emilie
CABELLO

Claude
BRIGANT

Adjointe PCF au maire de
Montpellier déléguée au
quartier Port-Marianne et à
l’accessibilité universelle

Retraité de la Police
Nationale
Santé, sécurité, laïcité, écologie, éducation
sont des valeurs que je partage avec Karine
Wisniewski et Serge Guidez. Je les soutiens
pour leur programme sur notre canton,
Montpellier 3. Mobilisons-nous pour faire
élire ce binôme au Département afin qu’il
puisse travailler en étroite collaboration
avec la Mairie, la Métropole et la Région pour
nos intérêts à tous.

D’importants projets nous
attendent comme la rénovation de
la Pompignane. Le soutien de la
majorité municipale aux candidats
engagés pour la campagne des
départementales est une véritable
opportunité. Il faut travailler ensemble
avec le Département, en synergie. Les
Montpelliérains ne doivent plus perdre
de temps.

Pour la transition
écologique
✔ Préparer

l’arrivée des futures lignes de bus express à haut
niveau de service : liaison entre Castelnau/Sablassou et place de
l’Europe et sur le tracé de l’actuelle ligne 15 vers Odysseum.

Safa
SARH-ROUNY
Animatrice Ufolep
Port-Marianne
La mise en place d’un contrat
d’accompagnement personnalisé, appelé
«CAP’J» pour les jeunes de 18 à 25 ans
en situation de grande précarité est
l’une des propositions à laquelle j’adhère
complètement. Les 20 et 27 juin, je voterai
pour Karine Wisniewski et Serge Guidez.

✔ Accompagner

Beaux Arts

Grammont

Consultant dans la
transition énergétique

Pompignane
Millénaire

Comédie

Colin
MATHEY

Antigone
Richter

Je soutiens le projet de structuration et de
dynamisation du territoire que défendent
Karine Wisniewski et Serge Guidez.
Travaillant moi-même dans la transition
énergétique, c’est un sujet qui m’est cher.
Les axes de développement qui sont
proposés, via des investissements concrets,
permettront une croissance durable
et pérenne du territoire. Cela profitera
forcément aux habitants du canton.

✔ Travailler avec la Mairie de Montpellier pour ouvrir la halle des

ville pour désengorger la circulation dans les quartiers.

✔ Favoriser une alimentation de qualité et en circuit-court grâce
à des marchés paysans comme celui qui a été inauguré dans le
quartier des Aubes.

✔ Protéger et valoriser notre fleuve : le Lez.

ArchitecteMaquettiste,
Méditerranée
Au moment où la gauche se cherche,
l’unité autour de Michaël Delafosse,
Kleber Mesquida et Carole Delga est une
force. Serge Guidez est un battant, j’ai
confiance en lui et en sa binôme pour
poursuivre ce travail de cohésion et
lutter contre l’extrême-droite qui ne doit
pas accéder au pouvoir.
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Véronique
MARTIN
Agent administratif,
Port-Marianne
L’ouverture d’un collège en 2022 s’inscrit dans
la modernité et donnera un accès plus aisé aux
jeunes, avec des infrastructures innovantes et
écologiques. Cela pourrait devenir un véritable
phare pour l’éducation, la jeunesse et le sport.
Je m’engage en faveur des candidats réunis
sous la bannière « Unis pour Montpellier » afin
de voir le futur établissement se lancer dans
les meilleures conditions.

Les budgets participatifs du Département
renforcent la démocratie locale. Ils offrent aussi
la possibilité à chacun de lancer un projet de
proximité et d’intérêt public. De manière générale,
l’action du Conseil départemental favorise le bienvivre ensemble. Karine Wisniewski et Serge Guidez
s’inscrivent dans cette ambition.

sports du futur collège de « Port-Marianne » aux associations
sportives de la ville.

✔ Ouvrir le parc de l’aspirant Tastavin (internat d’excellence) et le
réaménager pour en faire un lieu de vie sociale et culturelle en
accueillant par exemple le festival des fanfares.

✔ Contribuer aux opérations « quartiers apaisés » menées par la
Ville et la Métropole dans les quartiers des Aubes et des BeauxArts. Rénover l’avenue de la Pompignane.

✔ Créer un parcours citoyen dans lequel chaque collégien bénéficie

✔ 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.

✔ Être transparents sur les subventions versées aux associations.
✔ Valoriser la dynamique culturelle consacrée au street-art dans le
quartier Méditerranée et le « spot » du Verdanson.

d’un socle de formations qui aide à son émancipation (formation
aux gestes de premiers secours, sensibilisation à la laïcité et à la
citoyenneté, etc.).

✔
S outenir

financièrement les projets pédagogiques des
enseignants, notamment les projets culturels en lien avec le tissu
associatif du canton.

✔ Créer de grands parkings à vélos adaptés et sécurisés dans les

Pour la
solidarité

collèges du canton.

✔ Renforcer

le plan de végétalisation des collèges destiné à
réduire l’impact des fortes chaleurs : désimperméabilisation des
sols, plantations d’arbres, création de pergolas de verdure...

✔ Proposer une politique zéro déchets dans les collèges du canton
en favorisant le tri sélectif et l’installation de composteurs.

✔ Généraliser des guichets uniques pour l’ensemble des prestations
de solidarité déployées par le Département, la Ville, la Métropole
et le CCAS, notamment à la future salle Manuel Pazos, située à
côté du stade de foot dans le quartier de la Pompignane.

✔ 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.

✔
A ccompagner

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

✔ Développer le nombre de structures d’accueil et de places pour

Marie-Hélène
COCQ

Gilles
BAUDVIN

✔ Initier l’installation d’équipements sportifs, en accès libre et en

✔ Implanter des stations de covoiturage aux deux entrées Est de la

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

Militante de
l’association
« Sentinelles de
Rivières », La Lironde

(skatepark, football, jogging) et aux familles.
plein air, sur le parc Charpak, le bassin Jacques Cœur et les Rivesdu-Lez.

✔ En

Port Marianne

✔ Faire de Grammont un véritable site dédié à la pratique sportive

la Métropole dans l’extension de la ligne 1 de
tramway vers la gare TGV Sud de France.

Pour l’éducation
de nos enfants
Les Aubes

Pour notre
cadre de vie

les femmes victimes de violences intrafamiliales ou en situation
d’urgence.

Un nouveau
collège à PortMarianne en
septembre 2022
Le futur collège situé à Port-Marianne ouvrira ses portes en
septembre 2022 avec un équipement sportif. Etablissement
innovant, il a été conçu de manière écologique avec des
classes spacieuses pour nos enfants. C’est un engagement
majeur de la Majorité départementale. Il permettra de
rééquilibrer le nombre d’élèves dans l’ensemble des collèges
du secteur et de bénéficier d’un enseignement de qualité.
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Nos propositions pour l’Hérault
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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 Karine WISNIEWSKI et Serge GUIDEZ.

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 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.

