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Madame, Monsieur, chères concitoyennes, chers concitoyens,

Agir et être utile, c’est ce que nous voulons faire au quotidien en vous présentant notre candidature  
pour les prochaines élections.

Renaud Calvat, votre Conseiller départemental, travaille depuis six ans pour l’Hérault et le canton.  
C’est en revanche la première candidature de Jacqueline Markovic à une élection cantonale. Avec nos  
remplaçants Eric Penso et Cécile Négrier, notre équipe allie expérience et renouvellement.

Nous avons souhaité vous rendre compte d’une partie des actions menées entre 2015 et 2021 et vous  
présenter des projets que nous réaliserons dans le prochain mandat, si vous nous accordez votre  
confiance. (Tous les engagements de la Majorité départementale sur www.calvat-markovic.fr)

Notre canton regroupe plus de 65 000 habitants. La crise sanitaire a fragilisé notre économie, mis en  
difficulté beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens, fait prendre conscience que la crise  
climatique est majeure et qu’accélérer la transition écologique est indispensable. Cette élection est  
fondamentale pour notre avenir.

Loin des invectives et des querelles stériles, nous serons des conseillère et conseiller départementaux  
pleinement engagés pour mettre en œuvre un projet ambitieux avec nos collègues des autres cantons  
de la Majorité départementale, pour construire un Hérault écologique et solidaire.

Région, Département et Métropole œuvreront ensemble, car le temps de l’apaisement et du travail en 
commun est venu. C’est indispensable pour nos communes, nos associations, nos entreprises, nous toutes 
et tous. 

Vous pourrez compter sur nous. 
Très bonne lecture.

Renaud Calvat, Jacqueline Markovic, Cécile Négrier, Éric Penso.

ÉDITO.

" Avec Renaud Calvat et 
Jacqueline Markovic au Conseil 
départemental, je sais que nous 
serons dignement représentés. 
Nous avons besoin d’eux pour 
porter la voix de nos communes 
au Département. "

Michaël Delafosse 
• Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Respecter ses engagements est primordial en démocratie.  
Parce que nous voulons construire la confiance par  
l’exemplarité et l’honnêteté, tous les projets que nous vous  
proposons sont pleinement de la responsabilité du Conseil  
départemental, donc réalisables.

Dans notre canton uniquement métropolitain, le Conseil  
départemental n'a aucune compétence en matière de  
sécurité, de police, de route, de transport public,  
d'aménagements urbains, de pistes cyclables. Ce sont  
d'autres institutions qui assument ces missions (État, Mairies, 
Métropole, Région…).

Le Conseil départemental gère en revanche de nombreuses 
compétences majeures pour vous. Il vous accompagne dans 
chaque étape de votre vie, il est à vos côtés quand vous  
rencontrez des difficultés.

DIRE LA VÉRITÉ, FAIRE CE QUI EST JUSTE.

•  jeunesse
•  enfance en danger, prévention
•  collèges
•  aides à la personne (insertion,
   handicap, bien vieillir, autonomie…)

•  sport, culture et patrimoine
•  espaces naturels et biodiversité, agriculture
•  routes et réseaux cyclables hors Métropole
•  sécurité incendie et pompiers
•  aides aux associations et aux communes

Les grandes compétences du Département :

Le Département de l’Hérault, c’est plus de 1,5 milliard d’euros 
de budget annuel et 5 000 agents dévoués.

LA DÉMOCRATIE POUR TOUTES ET TOUS.

Notre programme et notre profession de foi sont consultables en FALC sur notre site internet,  
www.calvat-markovic.fr - n’hésitez pas à en informer les personnes, familles et amis, pour qui ce serait 
utile. Un immense merci à l’ESAT l’Envol et à toute son équipe pour ce travail remarquable.

Une campagne électorale doit être un moment fort de débat démocratique. Nous le voulons respectueux, 
sincère et honnête. Une partie de nos concitoyennes et concitoyens en est souvent éloignée car leur  
situation personnelle, un handicap cognitif ou visuel par exemple, fragilise la compréhension des projets 
des candidats.

Sensible à cette question qui relève pour nous de l’égalité devant le suffrage 
universel, nous avons demandé à l’ESAT (Établissement de Service d’Aide par 
le Travail) de Castelnau-le-Lez de transcrire nos documents de campagne 
en FALC, pour que nos propositions soient comprises par tous, sans aucune  
discrimination. (Facile à Lire et à Comprendre - méthode de transcription  
universelle portée par l’Unapei - Union nationale des associations de parents, 
de personnes handicapées mentales et de leurs amis).

OCCITANIE, HÉRAULT, MÉTROPOLE DE MONTPELLIER, TOUS UNIS !

     Majorité 
      départementale

CANTON 20

" Dans le contexte de crise que 
nous connaissons, notre pays 
a besoin d’élus de proximité  
et impliqués auprès de vous. 
Renaud Calvat a toute mon 
écoute pour votre canton. "

Carole Delga 
• Présidente de la Région Occitanie

Kléber Mesquida 
• Président du Conseil départemental de l'Hérault

" Renaud Calvat est mon Vice- 
président à l’éducation et à la 
culture depuis 6 ans. Je peux 
vous assurer de son travail et 
de son énergie. Il vous défendra 
sans relâche. "

Yannick Jadot 
• Député européen

" Engagée comme moi depuis 
la fondation d’EELV, Jacqueline 
Markovic a ma pleine confiance 
pour porter au Département 
de l’Hérault une écologie des 
solutions, résolument tournée 
vers l’avenir et l’innovation. "



Pour accueillir les enfants des professionnels engagés dans la gestion de la 
crise sanitaire, le Département a ouvert 29 collèges pendant le confinement. 
Les pharmaciens du SDIS ont produit et distribué aux établissements  
scolaires plus de 10 000 litres de gel hydroalcoolique pour garantir la  
sécurité des élèves et de la communauté éducative. 

Le Conseil départemental a aussi distribué 3 200 ordinateurs à des  
familles n’en possédant pas, pour permettre la continuité pédagogique,  
l’enseignement en distanciel et garantir l’égalité devant l’éducation.

Depuis le mois de janvier, le SDIS 34 est pleinement engagé dans la mise en 
œuvre des centres de vaccination, aux côtés des associations de protection 
civile et des professionnels de santé.

POUR LE MANDAT 2021-2027, NOUS POURSUIVRONS CES ACTIONS ET 
POUR ÊTRE ENCORE PLUS EFFICACE, NOUS VOULONS :

• participer aux opérations « territoires zéro chômeur de longue durée » pour faciliter le retour  
à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. Une première expérience a été menée  
avec succès à Lodève. Nous voulons la développer dans les zones les plus fragiles de notre canton. 
La Majorité départementale s’engage à abonder le fonds d’expérimentation territoriale, aux côtés 
de la Métropole,

• contribuer à la création des maisons de santé pour lutter contre la désertification médicale  
et garantir l’égalité dans l’accès aux soins,

• instaurer un Contrat d’Accompagnement Personnalisé (CAP’J) pour soutenir nos jeunes de 18  
à 25 ans qui rencontrent de grandes difficultés. Aucun jeune ne doit être en dehors du système 
scolaire sans un projet personnel, professionnel et ressource pour vivre, 

• soutenir les associations et communes qui agiront contre le non-recours aux droits.
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Dans l’Hérault, plus de 800 pompiers professionnels et 4 000 pompiers volontaires assurent  
60 000 interventions chaque année. Lors de ce mandat, nous avons profondément renouvelé et  
modernisé les véhicules de secours, afin que nos valeureux pompiers puissent intervenir dans les  
meilleures conditions de sécurité. Bien évidemment, le soutien à tous les bénévoles des CCFF (Comités 
communaux feux de forêts) sera poursuivi (dons de véhicules et de matériels, aide à la formation…)

TOUS UNIS POUR L’HÉRAULT, UN DÉPARTEMENT ENGAGÉ
DANS LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE.

Dès le mois de mars 2020, le Département s’est mobilisé afin de protéger, accompagner et soutenir les 
Héraultaises et les Héraultais durant cet évènement sans précédent.

••    1,2 million de masques professionnels distribués aux agents du secteur social et sanitaire.
••    4,75 millions de masques en tissu lavables remis aux communes pour leurs habitants.
••    6 masques en tissu lavables donnés à chaque collégien.

La crise sanitaire a creusé les inégalités sociales, frappant plus durement les personnes fragiles, précaires, 
en situation de handicap ou isolées. Afin de soutenir les publics les plus vulnérables durant cette période, 
les procédures administratives de demande d’aides ont été simplifiées et les agents pleinement mobilisés.

QUAND DÉPARTEMENT ET MÉTROPOLE TRAVAILLENT ENSEMBLE, C’EST UTILE !
POUR UNE NOUVELLE CASERNE DANS LE CANTON.

Deux casernes de pompiers sont situées dans Montpellier actuellement et deux supplémentaires  
doivent être construites pour être plus réactifs face aux risques incendie. 

Avec Michaël Delafosse, nous avons proposé au SDIS d’implanter une de celles-ci à Montferrier-sur-Lez, 
sur des terrains appartenant à la Métropole au pied de Baillarguet. Nos pinèdes et les habitants  

de nos villages et du Nord de Montpellier seront ainsi mieux protégés.

Le centre de vaccination 
du SDIS à Vailhauquès. 

  Intervention des pompiers pour protéger les pinèdes du canton.

TOUS UNIS POUR ASSURER NOTRE PROTECTION ET LUTTER 
CONTRE LES INCENDIES, VIVE NOS POMPIERS !
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TOUS UNIS POUR PRENDRE SOIN LES UNS DES AUTRES,
POUR UN HÉRAULT SOLIDAIRE.

Principal acteur des solidarités, le Conseil  
départemental mène une action déterminante  
auprès des plus fragiles, en faveur de la protection 
de l’enfance, de l’insertion, de l’autonomie et de la 
santé.

La Protection Maternelle et Infantile et les Lieux  
d’Accueil Parents Enfants sont aux cotés des  
nouveaux parents et participent à la prévention 
et à l’accès à la santé. Nos services accompagnent  
chaque année 12 000 enfants au sein des écoles  
maternelles et 10 000 enfants en consultation à  
domicile. 4 700 assistants maternels et 830  
assistants familiaux sont agréés et 270 crèches sont 
soutenues par le Département.

Mobilisé contre les violences familiales, le  
Département a déployé plusieurs intervenantes  
sociales formées pour accueillir la parole des  
femmes et a développé un réseau d’hébergements 
d’urgence destinés aux femmes enceintes et aux  
mamans d’enfants de moins de 3 ans.

Pour plus de proximité, le Département a créé la  
Maison Départementale de l'Autonomie, destinée 
aux enfants et adultes en situation de handicap,  
ainsi qu’aux personnes âgées dépendantes et  
leurs familles.

Dans notre canton en 2020, 1 450 personnes  
bénéficient du Revenu de Solidarité Active, 1 260 
de  l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et 300 
de la Prestation de Compensation du Handicap. 
De  nombreuses actions visant à favoriser l’insertion 
sont mises en œuvre pour assurer un retour dans 
une activité professionnelle. Personne n’est à l’abri 
des difficultés de la vie. La solidarité compte parmi 
les missions fondamentales du Département,  
nous portons ces actions avec fierté mais aussi  
avec humilité.   Proximité, solidarité au cœur des actions du Département.

Prendre soin les uns des autres, c’est 
aussi permettre aux plus fragiles 
d’entre nous d’accéder à la culture.  
Le Département a créé les opérations 
« Culture en arc en ciel » pour nos  
anciens vivant dans les EPHAD, 
« Pouss’culture » pour les jeunes 
recueillis dans les Maisons d’Enfants  
à Caractère Social ou « Une saison 
pour vous » pour les familles 
rencontrant des difficultés de vie. 
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Afin de moderniser nos établissements, nous 
avons élaboré en 2017 un Plan collèges prévoyant  
198 millions d’euros d’investissement jusqu’en  
2023. Pour des collèges plus végétalisés et 
moins consommateurs d’énergie, de nouvelles 
classes informatiques et des vidéoprojecteurs  
interactifs, l’amélioration des cuisines et des 
salles de restauration, la réfection des sanitaires 
et des infirmeries, des actions de prévention du  
harcèlement scolaire…

C’est un programme ambitieux qui a nécessité un 
travail important. Dans notre canton, nous voulons  
entre autres équiper le Jeu de Mail d’une salle  
polyvalente, réaménager les salles de restauration  
de Clémence Royer et de Jacou, poursuivre les  
travaux d’amélioration énergétique du collège de 
Clapiers, renouveler les équipements informatiques 
à Saint-Clément… Les projets d’amélioration de nos  
collèges que nous avons initiés sont très nombreux  
et ne peuvent être tous cités ici mais ils doivent être 
réalisés. La poursuite du Plan collèges mis en place 
par la Majorité départementale est une nécessité. 

Nous voulons aussi poursuivre toutes les actions  
péri-éducatives, sportives, culturelles et citoyennes 
que le Département mène pour nos enfants.

RÉHABILITATION COMPLÈTE DU COLLÈGE DE CASTELNAU-LE-LEZ.

Dans notre canton, ce collège très ancien mérite une  
importante réhabilitation. Un projet porté par Renaud  
Calvat, Vice-président délégué à l’éducation a été  
approuvé à l’unanimité du Conseil d'administration  
en novembre 2020. Il est le fruit de plusieurs mois de  
travail et de concertation avec la communauté éducative  
et le Principal : nouvelles salles de classes, espaces  
sportifs et culturels, végétalisation de la cour de  
récréation, nouvelle demi-pension… Coût du projet en  
investissement : 5 millions d’euros. Nous l’avons créé avec 
vous, nous voulons nous assurer de sa réalisation.

ACCOMPAGNER NOS COLLÉGIENS DANS LE NUMÉRIQUE.

Nous mettrons en œuvre un TEN (Territoire éducatif numérique) :
• création d’une plateforme de soutien scolaire et d’aide aux 
devoirs pour lutter contre le décrochage scolaire, en lien  
avec l’éducation nationale,
• mise à disposition de matériel informatique pour les familles  
en difficulté, pour réduire la fracture numérique et lutter contre 
les inégalités,
• sensibilisation des collégiens à l’usage responsable des  
outils numériques.

  Collège Pierre Mendès France de Jacou.

  Un usage responsable du numérique.

Collège Frédéric Bazille de Castelnau-le-Lez.

L’ÉDUCATION DE NOS COLLÉGIENS, 
UNE PRIORITÉ :
•  •  Budget annuel des collèges : de 96 millions 
d’euros en 2015 à 136 millions d’euros en 2021.

•  •  2 400 euros investis par collégien et par an.

•  •  80 collèges publics, 37 halles de sport et  
56 000 collégiennes et collégiens en Hérault.

•  •  2,5 millions de repas servis par an.

•  •  5 000 collégiens bénéficient  
du coupon sport UNSS.

•  •  820 actions éducatives chaque année.

La restauration scolaire.
Chaque jour, nous servons plus de 30 000 repas à nos jeunes collégiens, 
qui sont préparés dans des cuisines appartenant au Conseil  
départemental, nous ne sous-traitons pas cette mission.

Si le coût d’un repas est de 8 euros pour le Conseil départemental,  
les familles s'acquittent, en fonction de leur situation, d’une participation 
allant de 1 à 3,80 euros. Tous les enfants doivent pouvoir accéder à des 
repas équilibrés et de qualité. 

Depuis 2015, nous avons mené une profonde réforme de la restauration 
dans nos collèges. En 2021, 60 % des produits utilisés pour  
confectionner les repas sont issus de circuits courts, de l'agriculture  
biologique et labellisée. Ces cinq dernières années, le Conseil  
départemental a acheté pour plus de 8 millions d’euros de produits  
alimentaires cultivés ou élevés dans la région.

TOUS UNIS POUR NOS ENFANTS, 
POUR DES COLLÈGES APAISÉS OÙ IL FAIT BON ÉTUDIER.

QUAND DÉPARTEMENT ET RÉGION TRAVAILLENT ENSEMBLE, C’EST UTILE ! 
OBJECTIF, 100 % DE PRODUITS BIO ET SOURCÉS DANS TOUS
LES COLLÈGES DE L'HÉRAULT ET LES LYCÉES D’OCCITANIE.

En mettant en commun nos moyens, nous permettrons aux agriculteurs de vivre dignement de leur  
travail. Les terres agricoles seront moins soumises à la pression immobilière. C’est un cercle vertueux.

À PIED OU À VÉLO, SÉCURISER LE CHEMIN DES COLLÉGIENS.

Depuis 2020, plusieurs enfants de Castelnau-le-Lez 
(Courtarelles, Caylus, Domaine des Oliviers) sont scolarisés 
au collège de Clapiers. La Métropole implantera sur la RM 21  
un feu tricolore avec appel piéton pour permettre la  
sécurisation de sa traversée, puis dans un second temps, 
un rond-point permettant de ralentir la vitesse et une piste  
cyclable pour que les jeunes puissent rejoindre leur collège 
en toute  sécurité.

En coordination avec la Ville et la Métropole de Montpellier, 
nous agirons pour sécuriser le chemin des collégiens et  
apaiser la circulation. Aux abords du collège Clémence Royer, 
nous demanderons la sécurisation des traversées des quais  
du Verdanson aujourd'hui très dangereuses. Les temps  
d'attente seront réduits et une signalisation renforcée sera 
mise en place au bénéfice des piétons. De la même façon,  
aux abords du collège du Jeu de Mail, nous améliorerons  
la sécurité des traversées autour de la colonne Saint-Eloi.  
Par ailleurs, nous équiperons les collèges d'abris à vélos et  
de dispositifs adaptés (arceaux sécurisés, gonfleurs) pour  
faciliter l'usage du vélo au quotidien.

   Collège Clémence Royer de Montpellier.

7

   Collège François Mitterrand de Clapiers.
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Dans l’Hérault, le conseil départemental gère plus de  
9 000 hectares d'espaces naturels sensibles. La Maison  
départementale de l’Environnement accueille 150 000  
visiteurs par an et accompagne de nombreuses associations. 
Dans notre canton, nous devons absolument préserver tous 
nos espaces boisés, protégés par nos pompiers.

Le Département assure aussi l’entretien et la gestion de plus 
de 1 000 kms de pistes de randonnée pédestres et cyclables 
du réseau vert et subventionne les communes qui s’engagent 
dans la réalisation de sentiers pédestres municipaux comme 
le sentier de la Mayre à Jacou.

Il est fondamental de préserver les terres nourricières de  
l’Hérault. Dans le cadre d’un Programme Alimentaire  
Territorial, nous contractualiserons avec des agriculteurs pour 
fournir nos cantines en produits bio et de qualité. Dans notre 
canton, les 220 hectares de terres naturelles et agricoles de 
Viviers à Clapiers et Jacou sont un bon exemple de ce nous 
voulons promouvoir. 

Pour rééquilibrer notre territoire, améliorer la qualité de vie 
et réduire les déplacements polluants, nous soutiendrons 
le développement de tiers-lieux favorisant l’émergence de  
nouvelles activités et propices au télétravail.

Des sources à la mer, nous mettrons en continuité un grand parcours pédestre et cyclable. Pour faciliter les 
mobilités douces au quotidien entre les communes, mais aussi pour offrir un formidable réseau d'itinéraires 
de découverte de la vallée du Lez et de ses belvédères. Paysages, patrimoine, eau, biodiversité, agriculture, 
ce grand lien vert sera l'occasion d'un projet de mise en valeur du territoire et de son capital écologique, 
construit avec les habitants, les acteurs associatifs du canton et l'ensemble des collectivités concernées. 

Nous soutiendrons les projets de réalisation d’une passerelle cyclable permettant de rejoindre plus  
facilement Montpellier sans traverser le cœur de ville de Castelnau-le-Lez.

Le Lez, un grand projet écologique pour notre territoire.
Ces dernières années, un travail important a été mené sur une partie du Lez, il faut le poursuivre :   
préservation de la biodiversité, sauvegarde du chabot, mise en valeur du patrimoine historique bâti,  
participation au projet des Belvédères du Lez, protection absolue de la ripisylve...

Le Lez

  Les jardins partagés au Devois à Castelnau-le-Lez.

  Le sentier aux abords de la Mayre à Jacou.

TOUS UNIS POUR NOTRE ENVIRONNEMENT...
MIEUX MANGER, MIEUX RESPIRER, MIEUX VIVRE EN HÉRAULT !
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Pour sauvegarder notre littoral.
Le Plan Littoral de la Majorité  
départementale prévoit d’investir plus  
de 350 millions d’euros ces prochaines  
années pour sauver le littoral de l’érosion. 
C’est indispensable pour préserver le trait  
de côte, nous devons le poursuivre. Ce  
projet global favorisera les déplacements 
doux, assurera une bonne qualité des  
eaux de baignade et protégera les cordons 
dunaires.

CONSERVONS LES TERRES AGRICOLES DU CANTON.
• Nous sommes favorables à la création de la ceinture verte et agricole du Nord de Montpellier,  
de Montferrier-sur-Lez à Castelnau-le-Lez et défendrons auprès des collectivités la création d’un 
PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains).  
• Nous devons préserver les terres autour de Montferrier-sur-Lez (Oxygène) et à Castelnau-le-Lez  
(Sablassou). 
• Le Département a toujours soutenu la création des AMAP et l’installation des jeunes agriculteurs.  
Dans le canton, nous avons aussi accompagné tous les projets de jardins et vergers familiaux, à  
Castelnau-le-Lez (Devois), Clapiers et Jacou. Si d’autres projets voient le jour, nous les soutiendrons.

Les terres agricoles de Montferrier-sur-Lez.

Les terres du domaine de Viviers entre Clapiers et Jacou.

  Notre littoral, patrimoine de tous les Héraultais.



Parc Aspirant Tastavin à Montpellier.
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Le monde associatif fait vivre nos communes.
Les clubs sportifs connaissent l’apport majeur  
d’Hérault Sport. Cette structure unique en France  
doit être préservée. Nous avons soutenu l’ensemble 
des associations du canton qui nous ont  
sollicités, car leurs actions sont fondamentales  
pour nos communes et nos quartiers.

Le Conseil départemental accompagne aussi  
de nombreuses associations culturelles et  
patrimoniales, compagnies et lieux de diffusion  
du spectacle vivant, écoles de musique,  
médiathèques, MJC et centres sociaux, festivals. 
Nous sommes avec le monde  culturel qui est  
pleinement essentiel.

À Montpellier et dans le canton, les associations  
de quartier créent un lien social fort entre les  
habitants et nous les avons soutenues :  
Aiguelongue Justice au Cœur, Bien Vivre à  
l’Aiguelongue, Boutentrain, Leo de Boutonnet,  
le Devois…, elles sont indispensables au bien vivre 
ensemble.

Les courts de tennis de Montferrier-sur-Lez. 

Hérault Sport, partenaire majeur des clubs sportifs.

Les Festivals au Domaine d'O attirent un large public.

Maison des associations à Clapiers. Les terrains de rugby à Jacou.
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UN CONTRAT POUR MONTPELLIER !
À Montpellier, nous agirons en partenariat avec le  
rectorat et la ville pour rouvrir le stade Lieutenant  
Normand aux écoliers, collégiens et aux habitants du 
quartier. Nous  soutiendrons également les initiatives 
citoyennes ou culturelles destinées à faire vivre 
le Parc de l’ancienne caserne Aspirant Tastavin,  
prochainement ouvert au public.
Depuis l’élection de Michaël Delafosse, les relations  
entre le Département et la Ville entrent dans une  
nouvelle ère. Les querelles stériles sont derrière nous. 
Nous œuvrerons à la réalisation d’un contrat de  
territoire entre les collectivités dans le cadre d’une  
approche globale à l’échelle de la ville. Éducation,  
santé, sport, culture…, le Département est pleinement 
aux côtés de la capitale de l’Hérault.

Crèche Madiba à Castelnau-le-Lez.

Bibliothèque de Montferrier-sur-Lez. 

Le Département, 1er partenaire des communes.
Pour les projets de vos communes, nous avons 
été guidés par le seul souci de l’intérêt général.  
S’ils étaient vertueux, concernaient l’éducation,  
l’environnement, la jeunesse, la santé, la culture  
et le sport, nous les avons soutenus. Plus de  
5 millions d’euros d’aides dans le mandat ont  
été attribuées dans le canton pour permettre leurs 
réalisations, en voici quelques exemples :

Castelnau-le-Lez : crèche Madiba, travaux de  
rénovation dans plusieurs écoles (Saint-Exupéry,  
Jean Moulin, Jean de la Fontaine), palais des  
sports, terrain de foot, jardins partagés…
Clapiers : crèche les lapinous, école du Calvaire, 
maison des association, jardins familiaux, centre 
culturel  Jean Penso, terrains de tennis et de foot 
JCFA...
Jacou : école Condorcet, nouvelle médiathèque  
Michelle Jennepin et Domaine de Bocaud, La  
Passerelle, terrains de rugby, vergers partagés  
et jardins familiaux…
Montferrier-sur-Lez : école maternelle et primaire, 
rénovation complète de la bibliothèque  
municipale, courts de tennis, nouveau projet  
de chemin du patrimoine…

TOUS UNIS POUR LA CULTURE, LE SPORT, LA CITOYENNETÉ... 
SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ET LES PROJETS VERTUEUX DES COMMUNES.

Festival cuturel organisé par la MJC de Castelnau-le-Lez.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS !
Demain, si vous nous renouvelez votre 
confiance, nous continuerons de soutenir  
au sein de la Majorité départementale les  
projets vertueux dans vos communes. Nous 
ne serons guidés que par la nature du projet  
et l’intérêt général, comme nous l’avons  
fait ces 6 dernières années et, si nous  
sommes élus, nous soutiendrons les projets 
de nouvelles écoles à Castelnau-le-Lez et  
à Jacou, d’école de musique à Montferrier- 
sur-Lez, de réhabilitation et d’accessibilité  
de la halle des sports à Clapiers…



Renaud Calvat maîtrise la gestion des collectivités 
locales. Vice-président délégué à la culture et à 
l’éducation du Département, il est responsable 
des 80 collèges publics de l’Hérault. Il a pendant 
ces 6 dernières années accompagné les projets  
de nombreuses associations du canton et  
souhaite continuer à servir le territoire dans lequel 
il a grandi.

Renaud 
CALVAT
•• Maire de Jacou
•• 51 ans

Très attaché à son village, Eric Penso a été  
Principal du collège Clémence Royer, en étant 
toujours à l’écoute des élèves et leurs familles.  
Pionnier des budgets participatifs, il est un  
fervent acteur de la préservation des 220  
hectares de terres naturelles de Clapiers et Jacou 
à Viviers, aujourd’hui propriétés de la Métropole  
et confiés à des jeunes agriculteurs.

Éric
PENSO

 •• Maire de Clapiers
 •• 56 ans

Issue d’une famille nombreuse de Castelnau, 
Cécile Négrier s’est engagée très tôt dans le  
domaine sportif. Enseignante auprès de jeunes 
en difficultés ou en situation de handicap,  
administratrice du CCAS, elle attache une grande 
importance à  l’action sociale pour les familles 
et les aînés. Elle milite dans une association de 
défense du patrimoine.

Cécile
NÉGRIER

 •• Conseillère municipale de 
Castelnau-le-Lez

•• 55 ans

Jacqueline
MARKOVIC
•• Engagée pour l'écologie 
•• 46 ans, Montpelliéraine

Jacqueline Markovic vit à Boutonnet. Géographe  
de formation et militante EELV depuis 20 ans, 
elle s’est mobilisée contre l’exploitation des gaz 
de schiste aux côtés de José Bové. Consultante 
indépendante en communication numérique, 
elle accompagne des PME dans les domaines de 
l’économie sociale et solidaire, des circuits courts 
et des mobilités.

Dès le 1er tour, le 20 juin,
pour nos communes, pour nous représenter dignement, 

pour être utile, pour agir, pour un Hérault solidaire et écologique

VOTONS RENAUD CALVAT ET 
JACQUELINE MARKOVIC

PORTRAITS DES CANDIDATS :

Candidates et candidats soutenus par de nombreuses citoyennes, citoyens, bénévoles associatifs  
engagés pour notre territoire et par le Parti Socialiste, Europe Écologie les Verts,  

le Parti Communiste, le Parti Radical de Gauche, Génération Écologie…

TOUS UNIS POUR L'HÉRAULT
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www.calvat-markovic.fr  ••  www.herault-solidaire-ecologique.fr  ••  contact@calvat-markovic.fr 
@Renaud.Calvat   @JaklineM    ••  


