ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
Canton de Montpellier 5 : Centre Historique – Gare – Gambetta – Figuerolles – Chamberte - La Martelle - Arceaux

Unis pour Montpellier

L’Hérault solidaire et écologique

NOS PROPOSITIONS
pour l’Hérault et Montpellier

Zita

Sébastien

CHELVI-SANDIN CRISTOL
Remplaçante

Louise ROBERT

Remplaçant

Sébastien SCHNEIDER

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.

Zita

Sébastien

31 ans

28 ans

CHELVI-SANDIN

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.
La crise sanitaire, moment de grands bouleversements, a aggravé les
inégalités et mis en lumière les enjeux cruciaux liés à la solidarité, à
la nécessité de retisser ensemble cette fraternité si essentielle. La
crise a également montré les failles et l’impasse de notre modèle de
développement. Elle ne doit malheureusement pas masquer d’autres
crises majeures : le dérèglement climatique et l’effondrement de la
biodiversité, qui sont déjà à l’œuvre.

CRISTOL
Directeur de spa
Aveyronnais tombé amoureux de l’Hérault,
son soleil, son patrimoine et sa mixité, je suis
actuellement directeur d’un spa à Montpellier.
Écologiste 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.

Louise

Sébastien

33 ans

43 ans

ROBERT

SCHNEIDER
Remplaçant
Urbaniste programmiste

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.

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

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.

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 crise sanitaire,
moment de grands
bouleversements, a
aggravé les inégalités
et mis en lumière les
enjeux cruciaux liés à la
solidarité, à la nécessité
de retisser ensemble
cette fraternité si
essentielle.

“

Voter pour nous, c’est
avoir l’assurance que
votre voix comptera
réellement et qu’elle sera
mise au service d’un
projet commun mené en
étroite collaboration avec
la Ville de Montpellier et
sa Métropole.

“

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.

“

Artiste et commerçante

Madame, Monsieur,

C’est avec conviction que nous nous sommes engagés dans cette
élection pour le département de l’Hérault, pour un projet qui allie
justice sociale, transition écologique, réaffirmation de nos valeurs
républicaines et innovation pour l’avenir ; pour un département qui
œuvre à réduire toutes les formes d’inégalités, à garantir pour tous et
toutes l’accès à une alimentation saine, à un logement décent, à des
modes de transport doux et à des services publics de qualité ; pour
un territoire du bien-vivre, qui lutte contre les pollutions et respecte
les limites de notre planète.
Parmi nos priorités départementales, nous avons fixé l’éducation de
la jeunesse, avec des investissements massifs dans les collèges, ainsi
que la solidarité entre les générations, deux thématiques 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, pour le soutien au
patrimoine historique du centre-ville, pour le tissu associatif, et pour
la protection de nos commerces locaux de proximité en refusant
la construction de toute nouvelle grande surface. Nous serons
des conseillères et conseillers départementaux soucieux de coconstruire les projets avec vous.
Avec nos suppléants, Louise Robert et Sébastien Schneider,
nous vous invitons à découvrir le présent programme « Unis pour
Montpellier ; l’Hérault solidaire et écologique » et à nous contacter si
vous souhaitez que nous répondions à vos interrogations.
Voter pour nous, c’est avoir l’assurance que votre voix comptera
réellement et qu’elle sera mise au service d’un projet commun mené
en étroite collaboration avec la Ville de Montpellier et sa Métropole,
dans un esprit d’unité et de cohérence, pour assurer la réussite
transversale de nos politiques publiques.
Dimanches 20 et 27 juin prochains, votez pour les candidat-e-s « Unis
pour Montpellier ; l’Hérault solidaire et écologique » !

Zita CHELVI-SANDIN et Sébastien CRISTOL

Tél. : 06 86 54 74 94
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier5
Email : montpellier5@herault-solidaire-ecologique.fr
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Elles et ils nous soutiennent

Nos propositions pour notre canton

Notre canton est composé des quartiers du Centre Historique, Gare, Gambetta, Figuerolles, Chamberte, La Martelle et
Arceaux. De nombreux habitants et personnes engagées dans la vie locale nous apportent leur soutien.

L’écologie,
colonne vertébrale
des projets

Christian
DUPRAZ
Barbara
PASTRE
Présidente de la
Montpellier Reine
Parisienne exilée à Montpellier, j’ai eu un
véritable coup de cœur pour cette ville et, tout
naturellement, j’ai décidé de m’engager pour
ma cité en créant l’association la Montpellier
Reine. Depuis 13 ans, je m’investis auprès des
Montpelliérains et Montpelliéraines. Je crois à
l’énergie et à la solidarité́ de cette ville et de ses
habitants. Nous partageons les mêmes valeurs
de solidarité avec Zita et Sébastien ; donnons
un nouveau souffle au 5e canton !

Militant écologiste, ancien
conseiller général de
l’Hérault, directeur de
recherche à l’INRA
Notre conseil départemental a besoin de
sang neuf, d’élus montpelliérains engagés et
volontaristes. Avec Zita et Sébastien, ça va
déménager ! Votez pour l’énergie (verte), votez
pour ce binôme jeune, dynamique et motivé. Avec
plusieurs écologistes au département, l’Hérault
va accélérer sa transition écologique.

Les
Arceaux
La Chamberte
La Martelle

Celia
SERRANO
Conseillère
municipale déléguée
à l’Enseignement
artistique et culturel
En tant qu’habitante de La Martelle,
j’apporte tout mon soutien aux
candidat-e-s de la majorité municipale,
car je place en eux ma confiance pour
œuvrer en faveur d’une continuité des
politiques publiques : alimentation,
résilience des bâtiments, actions
culturelles ou encore mobilités
apaisées… Sébastien et Zita sauront
mener ces missions portées tant
par le Département, la Métropole, la
Municipalité que par les associations et
les citoyens.

✔ Veiller à ce que les projets et actions initiés sur notre canton

✔ En collaboration avec la Ville et la Métropole de Montpellier,

soient conçus avec le souci majeur de la sobriété : limitation
de l’emprise foncière, préservation de la ressource en eau,
emploi maximum de matériaux locaux, impact environnemental
minimum...

travailler à la sécurisation « du chemin des collégiens » (rues
adjacentes aux collèges) en visant une sécurité maximale
aux abords immédiats des deux collèges (Fontcarrade et
Clemenceau).

✔ Prendre part à tous les projets de la Ville et de la Métropole en

✔ Sécuriser le croisement entre l’avenue de la Liberté, la rue de

matière d’agriculture urbaine et d’aménagement d’espaces de
respiration, dont la création du grand agriparc des Bouisses à
l’Ouest de notre canton, appelé à devenir un poumon de verdure
de plus de 120 ha, aux portes de la ville, desservi par la future ligne
5 du tram. Favoriser également les jardins partagés et familiaux.

Fontcarrade et la rue du Professeur Forgue afin de faciliter les
traversées piétonnes et cyclables, notamment pour les collégiens
de Fontcarrade.

✔ D ébuter

la rénovation énergétique des infrastructures
départementales publiques situées sur notre canton.

✔ Faire

le choix d’une commande publique écologiquement et
socialement responsable.

✔ Porter un projet de déclaration et de reconnaissance de l’état
d’urgence climatique par le Département.

Gambetta

Alain
SIMON
Commerçant depuis 50
ans dans l’Ecusson
Je soutiens Zita et Sébastien car ils
aiment notre ville et nos quartiers, parce
qu’ils sont proches des commerçants qui
les animent, et ont à cœur d’agir pour la
défense du commerce local de proximité.
Ils montrent par leur jeune engagement
dynamisme et courage.

Un cadre de
vie apaisé
moins pollué, moins bruyant, basé sur des déplacements doux et
sécurisés.

Depuis que je préside la destinée du Comité de
Quartier de la Martelle, la majorité départementale a
toujours soutenu notre action et répondu présente
à nos différentes demandes. Il en est de même
pour la majorité municipale qui fait preuve d’une
écoute bienveillante à nos demandes, pour preuve
l’aménagement du rond-point Paul-Fajon qui vient
d’être dernièrement sécurisé et l’organisation des
nouveaux conseils de quartiers. Je ne doute pas
de la volonté de nos élus de les faire aboutir. C’est
pourquoi je soutiens les candidatures de Sébastien
Cristol et Zita Chelvi-Sandin.

4

prévention dans les collèges avec tous les acteurs (éducation,
familles, élèves) : éducation civique, lutte préventive contre les
addictions, lutte contre le cyber-harcèlement et le harcèlement
sexuel, éducation sexuelle, sensibilisation aux diverses formes de
discriminations, éducation au numérique et aux réseaux sociaux.

✔
S outenir

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

✔ Équiper les collèges de détecteurs de pollution afin d’obtenir des
✔ Créer dans les collèges de grands parkings à vélos adaptés et
sécurisés.

✔ Favoriser tous les projets qui contribuent à « la ville du quart
d’heure » : habiter, s’approvisionner, se soigner, s’éduquer et
profiter des loisirs en hyper proximité ; il s’agit de concevoir
les quartiers de notre canton pour faire gagner du temps aux
habitant-e-s, gagner en qualité de vie.
apaisés » aux Arceaux, à Clemenceau-Rondelet et à CarnotMéditerranée.

Président du Comité de
Quartier de la Martelle

✔ Lancer une démarche de concertation pour un grand plan de

données pour la sensibilisation et la prévention.

✔ Un cadre de vie apaisé pour notre canton, c’est un quotidien

✔ Accompagner la Ville et la Métropole sur les projets de « quartiers
Philippe
GIMENEZ

l’impact des fortes chaleurs : désimperméabilisation des sols,
plantations d’arbres, création de pergolas de verdure...

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.).

Écusson
Gare

✔ Renforcer le plan de végétalisation des collèges destiné à réduire

✔ Créer un parcours citoyen dans lequel chaque collégien bénéficie

Centre
Historique

Figuerolles

Éducation, sécurité
et bien-être
pour notre jeunesse

La solidarité
avant tout

✔ Dans
Jeannine
SERRA
Habitante du quartier
de la Chamberte
Avec Michaël Delafosse, nous constatons un
changement évident, qui passe notamment
par la propreté du quartier, la réactivité des
services de sécurité, mais aussi, par l’écoute et
la prise en compte de nos demandes, situation
jusqu’ici inédite. Nous ne doutons pas que ces
candidats, soutenus par l’équipe municipale,
seront également des élu-e-s attentifs et à
notre écoute.

Camille
CATTAN
Directrice Artistique
J’ai décidé de soutenir les candidatures de
Zita et Sébastien, un duo moderne avec
une énergie positive. Des personnalités
joyeuses et humaines avec des idées
réelles et audacieuses. Zita est une jeune
femme d’ici, moderne, active, passionnée
par la Ville, et proche des gens, une
personnalité engagée et honnête qui saura
prendre à cœur et avec détermination les
dossiers qui lui seront confiés.

les quartiers Clemenceau et Rondelet, contribuer à la
transformation de l’avenue Clemenceau en espace partagé (avec
priorité aux piétons, vélos et tramway) ainsi que la requalification
de la place Rondelet en espace vert et convivial.

✔ Travailler

en concertation avec la Métropole en vue de la
transformation de la ligne 15 qui borde notre canton à l’ouest
en ligne de BHNS (bus à haut niveau de service) : des voies
réservées pour éviter les bouchons, augmentation du nombre de
bus en soirée et un cadencement accru en heure de pointe.

✔ Soutenir la réhabilitation du patrimoine historique dans le centreville : Jardin des Plantes, Jardin de la Reine…

✔ Protéger

notre commerce de centre-ville en refusant la
construction de nouvelles grandes surfaces.

✔ Créer des guichets uniques pour l’ensemble des prestations de
solidarité déployées par le Département, la Ville, la Métropole et
le CCAS afin de faciliter l’accès aux droits sociaux, notamment
pour les plus fragiles/précaires.

✔ Développer les solidarités intergénérationnelles en proposant la
création de logements adaptés à la colocation pour nos aînés.

✔ Proposer

la réhabilitation-adaptation de logements anciens
pour les personnes à mobilité réduite.

✔ Créer plusieurs tiers-lieux / épiceries solidaires dans le canton :
permettre aux plus précaires de s’approvisionner mais également
de sortir de l’isolement.

✔ Augmenter le nombre d’éducateurs spécialisés dans les quartiers
en demande notamment à Figuerolles.
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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 Zita CHELVI-SANDIN et Sébastien CRISTOL.

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 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.

