ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
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 - Ovalie - Grisettes - Lepic - Paul Valéry

Unis pour Montpellier

L’Hérault solidaire et écologique

NOS PROPOSITIONS
pour l’Hérault et Montpellier

Corinne

Jean

GOURNAY GARCIA ALMARCHA
Remplaçante

Ghislaine SEGUINOT

Remplaçant

Jean-Pierre AMANS

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.
Corinne

Jean

51 ans

69 ans

Native de Montpellier j’y ai fait mes études de
médecine et j’habite à 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.
Militante féministe et communiste, je me suis engagée en politique car
je pense que c’est collectivement que nous franchirons les obstacles
afin que personne ne devienne un oublié de la république. Je souhaite
remettre la société sur le chemin des jours heureux.

ALMARCHA

Montpelliérain depuis plus de 20 ans, j’ai
enseigné au collège Marcel Pagnol mais aussi
pendant 12 ans en maison d’arrêt, car je pense qu’une réponse pénale
sans tentatives de réinsertion est vouée à l’échec. Aujourd’hui retraité,
je continue mes activités de bénévole associatif 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. J’ai été également président du
Conseil consultatif de la Croix d’Argent, qui a œuvré avec les habitants à
faire entendre la parole citoyenne dans la vie de la ville. Je suis convaincu
du rôle essentiel que joue le monde associatif dans la qualité du lien social
et je souhaite que mon mandat participe à le protéger et le valoriser.

Ghislaine

Jean-Pierre

55 ans

71 ans

SEGUINOT

AMANS

Remplaçante
Collaboratrice parlementaire
Militante associative dans le domaine
culturel
Née à Montpellier de familles montpelliéraines
depuis plusieurs générations, j’ai grandi,
habité et étudié à Montpellier dans ce grand quartier. Ce canton évoque
toute ma vie, de mes premiers pas Cité Saint Roch puis collégienne aux
Aiguerelles. Je me suis installée durablement depuis plus de 20 ans dans
le quartier Lemasson-Croix d’Argent. Durant ma formation d’architecteurbaniste, j’ai étudié l’évolution de ce territoire montpelliérain et son
devenir. Engagée dans la vie publique et associative, j’ai organisé des
concerts découverte gratuits pour les enfants dans le quartier Croix
d’Argent pendant plusieurs années et participé à l’organisation de
concerts solidaires au bénéfice d’associations caritatives.

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

Face aux défis que rencontre notre territoire, nous porterons nos
valeurs progressistes car toutes et tous, de nos campagnes à nos
quartiers, avons le droit de vivre dignement.

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

Remplaçant
Retraité conducteur de bus à Tam
Administrateur d’Hérault Logement
J’ai été boulanger pendant 15 ans avant de
travailler à TAM où j’étais conducteur de bus
et engagé syndicalement. Durant ma jeunesse, j’ai participé à la vie
associative locale, au club sportif Judo Club Saint Georges au Lemasson.
J’ai assisté à la construction de ce quartier à l’époque où il n’y avait que
des vignes et y habite depuis 60 ans. J’ai également animé l’association
des Compères de la Croix d’Argent, regroupant les plus anciens habitants
du quartier avec qui nous avons contribué à créer et maintenir du lien
social, notamment avec les plus âgés. Je suis aujourd’hui administrateur
à Hérault Logement où je mets à disposition mes compétences de
médiateur dans les relations entre administration et locataires.

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 :

Une part très importante du budget départemental finance les
politiques de solidarités et nous sommes tous accompagnés à un
moment ou un autre de notre vie par le Département, de la petite
enfance à l’âge d’or.

“

Face aux défis que
rencontre notre
territoire, nous
porterons nos valeurs
progressistes car
toutes et tous, de
nos campagnes à nos
quartiers, avons le droit
de vivre dignement.

Nous nous engagerons sur tous les fronts pour notre canton.
Pour la jeunesse : en renforçant les moyens à destination des collèges,
avec une offre étendue d’activités extra-scolaires comme le sport et
la culture, indispensables lorsque l’adolescent se construit.
Pour une offre de soin de proximité : en participant à la mise en place
de centres de santé proches des lieux de vie.
Pour le pouvoir d’achat des ménages : en réduisant la facture
énergétique par les aides à la rénovation thermique des logements.
Pour l’insertion professionnelle des plus éloignés du marché du
travail : en soutenant les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) et par un accompagnement personnalisé en lien avec les
besoins réels de notre territoire.
Pour une meilleure qualité de l’air : en favorisant les dessertes locales
et non de transit, les mobilités douces, en préservant et en mettant
en valeur nos espaces verts.
Nous serons à l’écoute des acteurs du territoire, des associations,
comités de quartiers et clubs sportifs car ils sont des piliers de
la cohésion sociale, du pacte républicain, et assurent une action
immense auprès des plus défavorisés.

“

Nous portons le modèle
d’une société dans
laquelle l’éducation,
la santé, la laïcité et la
sécurité sont au cœur du
vivre ensemble.

“

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

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

“

GOURNAY GARCIA

Madame, Monsieur,

Nous portons le modèle d’une société dans laquelle l’éducation, la
santé, la laïcité et la sécurité sont au cœur du vivre ensemble.
Pour cela, la présence, forte, inébranlable, du service public, seul
garant d’une équité de traitement de tous les citoyens et citoyennes
face aux grands évènements, mais aussi face aux accidents de la vie,
ne peut faire l’objet d’aucune dérogation.
Nous serons des conseillers départementaux ancrés sur le territoire,
au plus proche de vos préoccupations, capables d’œuvrer de concert
avec toutes les autres collectivités.
Unis pour Montpellier « l’Hérault solidaire et écologique ! »

Corinne GOURNAY GARCIA et Jean ALMARCHA

Tél. : 06 62 87 45 57
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier4
Email : montpellier4@herault-solidaire-ecologique.fr
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Elles et ils nous soutiennent

Nos propositions pour notre canton

Notre canton est composé des quartiers de Saint-Martin, Prés d’Arènes, Tournezy, La Rauze, Les Aiguerelles, Garosud,
Cité Mion, Lemasson, Croix d’Argent, Pas du Loup, Marquerose, Estanove, Ovalie, Grisettes, Lepic et Paul Valéry. De nombreux
habitants et personnes engagées dans la vie locale nous apportent leur soutien.

Brigitte
FABREGAT

Nicole
MARIN KHOURY

Hélène
MANDROUX

Directrice de
l’Espace Familles

Adjointe au Maire de
Montpellier

Maire honoraire de
Montpellier

Jean Almarcha est un homme humble,
bienveillant qui agit toujours dans l’intérêt du plus
grand nombre, sans compter son temps. J’ai eu
l’occasion également de travailler avec Corinne
Gournay Garcia, une femme impliquée avec le
sens du bien commun chevillé au corps. Je sais
que ce duo altruiste et généreux portera haut les
valeurs qui nous sont communes dans l’hémicycle
du Département.

L’engagement infatigable de Jean
Almarcha a contribué à créer des
liens forts entre plusieurs partenaires
associatifs, en permettant de mutualiser
les moyens et de fédérer les acteurs du
territoire avec comme objectif le bienêtre de tous les habitants du quartier.

Je n’ai eu qu’à me féliciter du travail
fourni par Jean Almarcha quand il était
Président de comité quartier. Homme de
dialogue, présent sur le terrain, toujours
là pour défendre les dossiers susceptibles
d’améliorer la vie quotidienne des habitants
du quartier qu’il connaissait, et au-delà
du quartier, celle des Montpelliéraines et
des Montpelliérains. Vous pouvez lui faire
confiance.

Pour la transition
écologique
✔ Créer près de 100 jardins partagés à l’agriparc du Mas Nouguier.
✔ Développer un réseau fort et cohérent de voies cyclables dans le
canton et allant jusqu’à la mer.

✔ Participer au réaménagement de l’axe Clemenceau-Toulouse,
avec le réseau express vélo et une ouverture sur le parc Montcalm.

✔ Se mobiliser pour l’arrivée d’une ligne de bus express dans le
canton (bus à haut niveau de service près du tracé de l’actuelle
ligne 15) vers Sabines.

✔ Financer

la ligne 5 de tramway qui desservira les quartiers
Bagatelle, Ovalie, Val de Croze, Paul Valéry.

Pour notre
cadre de vie
✔ Sanctuariser le parc Montcalm et aménager ses 23 hectares,
véritable poumon vert du canton et de la Ville.

✔ Préserver nos espaces verts par l’aménagement d’une coulée
verte le long du Rieucoulon, pour un lieu dédié aux loisirs, à la
détente, et à la pratique sportive.

✔ Soutenir la diversité du tissu associatif du canton, garant de liens
et d’innovations sociales.

✔ Soutenir le pouvoir d’achat des familles et les clubs sportifs par
la création d’une aide financière complémentaire à la première
obtention de licence sportive.

Lepic
Estanove
Cité Paul Valery
Bagatelle

Mas Drevon

Lemasson Saint-Martin

Ovalie

Marquerose

Christophe
MORALÈS

Cité Mion
Les Aiguerelles

La Rauze

Croix d’argent Prés d’Arènes
Grisettes

Conseiller général de
l’Hérault (2006-2015)
Jean Almarcha est depuis longtemps
très impliqué dans la vie associative de
notre quartier. Corinne Gournay Garcia,
femme de conviction, est une personne à
l’écoute qui se fera le relais des besoins
de tous les habitants. Demain, ils auront la
même détermination comme conseillers
départementaux au service de notre canton
et de notre département.

Francis
LAGUNA
Arbitre international
de volley-ball
En janvier 2019, chargé de l’organisation des
Championnats d’Europe de Volley-Ball, j’ai proposé
à Jean Almarcha de nous rejoindre dans cette
aventure. J’ai pu constater ses aptitudes à diriger
une équipe. Il a également une grande connaissance
du milieu associatif. Il a toutes les qualités pour
devenir conseiller départemental.

Citoyenne engagée dans le quartier
Saint-Martin. Corinne Gournay-Garcia est
une femme de convictions. Féminisme,
justice sociale et égalité sont ses valeurs.
Pendant la crise sanitaire, elle a toujours su
décrypter les enjeux du moment malgré les
informations contradictoires que l’on pouvait
entendre ici et là. Elle sera une élue humaniste
et progressiste au service du territoire,
soucieuse de l’intérêt collectif.
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approche globale et multilatérale avec la Ville et la Métropole et
une réflexion sur la carte scolaire.

✔ Structurer un réseau de soutien scolaire gratuit et laïque dans
nos collèges.

✔ Sensibiliser les plus jeunes aux problématiques liées au handicap,
par des actions menées dans les collèges du canton.
coordonnées de prévention et de sensibilisation au sein des
collèges.

Garosud

Retraitée de
l’enseignement et
citoyenne engagée
quartier Saint-Martin

✔ Favoriser la mixité sociale dans les collèges du canton, par une

✔ Prévenir le harcèlement scolaire et numérique, par des actions

Tournezy

Catherine
PIGÉ-MOREAU

Pour l’éducation
de nos enfants

Michel
FARGIER
Président d’honneur
du Comité de Quartier
Croix d’Argent- Sabines
Jean Almarcha, fin connaisseur du monde
associatif, a su tisser avec énergie et dynamisme
des liens chaleureux d’amitié et de respect.
Ayant travaillé avec lui durant de nombreuses
années, je peux témoigner de la qualité de son
investissement, de son sens de la solidarité et de
l’intérêt général. Je lui apporte sans réserve mon
soutien, sachant qu’il mettra tout son talent et sa
force au service de notre canton.

Vincent
CAVAROC
Directeur de la Halle
Tropisme
L’échelle cantonale est essentielle car
elle est à taille humaine, à l’écoute des
préoccupations de ses habitants, en
lien avec les autres échelons, municipal,
métropolitain et régional. Nous avons
la chance de voir tous ces échelons au
diapason, menés par une gauche unie. Ce
canton m’est cher, j’y travaille, j’y ai vécu. Je
soutiens ces candidats qui placent la culture
pour tous au cœur de leurs priorités.

Karim
BELLAHCENE
Président d’un club
sportif
Engagé dans le quartier Bagatelle et candidat aux
élections régionales, je connais bien les besoins
du quartier et du canton. La synergie entre Ville,
Métropole, Département et Région est essentielle
pour faire avancer concrètement les projets sur
le territoire, toujours pour les habitants. J’ai une
grande confiance en Corinne et Jean, soutenus par
Michaël Delafosse, qui seront des élus engagés et
porteurs de valeurs fortes.

✔ Déployer le « Pass Culture » à destination des collégiens du
canton, pour l’accès à une culture variée pour tous et dès le plus
jeune âge.

✔ Accompagner les « mille premiers jours de vie » du petit enfant
avec la création d’une nouvelle crèche et du centre de santé
associatif Lemasson.

Pour la sécurité
et la prévention
de la délinquance
✔ Lutter

contre les addictions dès le plus jeune âge, grâce
notamment à la mise en place d’actions de sensibilisation des
collégiens.

✔ Renforcer

les actions de médiation de rue, pour permettre
l’accompagnement éducatif des plus jeunes.

✔ En coordination avec la Ville et la Métropole de Montpellier, agir
pour sécuriser le chemin des collégiens et apaiser la circulation
aux abords des établissements du canton et notamment du
collège Marcel Pagnol.

Pour la solidarité
entre les générations
✔ Encourager le retour à l’emploi par du soutien aux structures de
proximité favorisant l’insertion professionnelle.

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

✔ Développer

les colocations solidaires intergénérationnelles,
pour maintenir le lien social et l’enrichissement culturel.

✔ Proposer un centre d’accueil de jour pour les aidants familiaux
pour permettre l’accès à des moments de repos, d’échange de
pratiques, et des dispositifs de soutien.

✔ Développer

des accueils MDPH (personnes en situation de
handicap) dans les maisons de solidarité du canton, dans un souci
de proximité.

✔ Financer un dispositif expérimental sur le canton pour rompre
l’isolement des personnes âgées en lien avec la Ville de
Montpellier et son CCAS.

Implanter une
nouvelle caserne
de pompiers dans
le canton
Ouvrir une nouvelle caserne de pompiers dans le quartier
Prés d’Arènes pour mieux protéger les habitants avec des
délais d’intervention plus courts.
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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 Corinne GOURNAY GARCIA et Jean ALMARCHA.

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 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

Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos : shutterstock, Adobe Stock - Vu les candidats. Imprimeur : LPJ Hippocampe Montpellier 41410782100038. Papier PEFC issu de forêts gérées durablement.

Dès le 20 juin, votez pour les candidats de l’union de la gauche et
de la société civile aux élections départementales à Montpellier.

