
La gauche qui nous rassemble ! SOLIDAIRE ÉCOLOGISTE LAÏQUE INNOVANTE
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Unis pour Montpellier et Grabels
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Contacts :

Tél. : 06 88 97 11 18
www.herault-solidaire-ecologique.fr/montpellier1
 Email : montpellier1@herault-solidaire-ecologique.fr 

Ensemble  pour notre canton
Madame, Monsieur, 

Les 20 et 27 juin 2021 auront lieu les élections départementales ; l’occasion 
pour vous de choisir les élus de notre canton de Montpellier 1. Nous 
sommes heureux de nous présenter en tant que candidats de la Majorité́ 
départementale « l’Hérault solidaire et écologique », avec le soutien de 
Michaël Delafosse, Maire de Montpellier. 

Vous allez exprimer un choix déterminant, reflet de vos attentes légitimes. 
Le souci de l’action sociale, de la solidarité́, de l’écologie est à la base de nos 
propositions. Notre exigence est d’être à vos côtés durant les six prochaines 
années afin d’œuvrer pour notre territoire. 

Parmi nos priorités, nous sommes déterminés à améliorer l’offre éducative 
en multipliant les options dans les collèges des Escoliers de la Mosson, Arthur 
Rimbaud, François Rabelais et des Garrigues. Proposer plus de moyens, 
de diversité́, d’excellence dans la proposition éducative, c’est abattre les 
murs de la différence et bâtir la mixité́. Nous expérimenterons également 
des initiatives autour de budgets participatifs afin de favoriser les projets 
éducatifs innovants. Nous souhaitons enfin mettre en œuvre des centres 
de loisirs associés aux collèges afin de proposer des activités aux élèves en 
dehors des temps scolaires.

La solidarité́ est également fondamentale. Nous renforcerons le lien 
prévention-éducation-réinsertion et agirons pour accompagner la mise 
en place de l’opération « territoire zéro chômeur de longue durée », menée 
actuellement aux Hauts de Massane. Nous travaillerons avec tous les 
porteurs de projets d’entreprises pour créer de l’activité et de l’emploi en 
favorisant le rapprochement de tous les dispositifs d’accompagnement qui 
existent, profitant des opérations de renouvellement urbain portées par la 
Métropole et la Ville.

Nous nous impliquerons également dans l’écologie du quotidien.  Nous 
voulons faire des rives de la Mosson et du Rieutord, jusqu’à̀ Alco et Malbosc, 
de véritables coulées vertes, lieux dédiés à la pratique sportive et à la 
sensibilisation du plus grand nombre au défi que nous lance notre jeunesse : 
celui de protéger la planète. Nous accompagnerons les projets des habitants 
sur l’alimentation en développant les surfaces de maraichage partagées 
mais également en favorisant les initiatives autour de la restauration locale, 
porteuses d’emplois. 

Enfin nous consacrerons également toute notre énergie au soutien des 
initiatives associatives, sportives et culturelles. Nous aurons une attention 
particulière pour celles du village de Celleneuve, de Grabels et du quartier de 
la Valsière. 

Lors de cette campagne nous venons à vous directement pour nous 
présenter. En sollicitant votre confiance, nous voulons que ces échanges 
directs, sur le terrain, devant les écoles ou sur les marchés, soient le rapport 
renouvelé́ que vous aurez avec vos futurs conseillers départementaux.  

En votant pour nous, vous avez l’assurance que votre voix comptera, qu’elle 
servira un projet commun pour le développement, la transition écologique 
et solidaire de nos territoires, pour relever ensemble les défis de l’après 
COVID-19, en étroite collaboration avec la Ville de Montpellier et la Métropole. 

Unis pour Montpellier ; l’Hérault solidaire et écologique !

Manar BOUIDA et Rachid EL MOUDDEN

Parmi nos priorités, nous 
sommes déterminés 
à améliorer l’offre 
éducative en multipliant 
les options dans les 
collèges.

“ “

Nous travaillerons avec 
tous les porteurs de 
projets d’entreprises pour 
créer de l’activité et de 
l’emploi en favorisant 
le rapprochement de 
tous les dispositifs 
d’accompagnement qui 
existent.

“

“
Manar
BOUIDA
36 ans
Adjointe administrative  
de la fonction publique
Mère de deux enfants

Après douze années de travail sur différents 
postes et missions au sein du CCAS de 

Montpellier, pendant lesquelles j’ai été confrontée quotidiennement 
aux situations de précarité et de difficulté sociale, je souhaite mettre 
mes compétences et mon énergie au service des habitants du canton. 
Impliquée dans la vie associative de la ville de Montpellier en tant que 
Présidente d’un comité de quartier avec une belle équipe de bénévoles, 
j’ai acquis une expérience dans l’évaluation des besoins et des attentes 
des habitants en étant directement à leur contact. Femme engagée 
et militante au Parti Socialiste depuis plus de dix ans je suis fidèle aux 
valeurs auxquelles je crois : justice sociale, lutte contre les inégalités, 
transition écologique.

Rachid
EL MOUDDEN
46 ans
Fonctionnaire territorial
Marié, père de trois enfants

Natif de la Paillade où j’ai construit toute ma 
vie, j’ai une grande expérience de terrain en 

tant que militant associatif (domaine artistique et social). J’ai aidé à la 
création de l’association UMA qui vient en aide aux plus jeunes pour le 
soutien scolaire. J’ai également apporté mon soutien aux jeunes adultes 
pour la rédaction de leur CV et les ai accompagnés à différents forums 
de l’emploi. Professionnellement, je suis fonctionnaire territorial depuis 
13 ans au Département de l’Hérault dans le service de l’Action Sociale. 
Je suis adhérent à EELV. J’étais colistier de la liste écologiste lors de la 
dernière élection municipale de Montpellier. J’espère confirmer l’espoir 
de nos concitoyens qui attendent de nous un élan et des idées fortes 
capables de porter leurs désirs d’une vie meilleure. 

Emmanuel
VIGNAL
47 ans
Remplaçant
Maître de conférences des universités
Pacsé, père de deux filles

Habitant depuis 40 ans à Montpellier, je vis 
depuis 12 ans dans le quartier Malbosc avec 

ma compagne et mes deux filles de 6 et 11 ans. J’ai participé pendant 
plusieurs années à la vie du quartier en m’investissant dans le comité 
de quartier « Malbosc Bouge ». J’ai plus particulièrement coordonné 
l’aménagement du Parc du quartier avec les habitants volontaires. Cette 
démarche participative m’a permis de comprendre qu’il est fondamental 
de pouvoir relayer efficacement les demandes de nos concitoyens. 
Engagé depuis longtemps au Parti Socialiste et dans un monde en plein 
bouleversement, je reste convaincu que nos actions doivent être guidées 
par une lutte constante contre les inégalités, pour plus de justice sociale 
et en prenant en compte les enjeux écologiques pour préparer un monde 
meilleur à nos enfants.

Simone
CARBONNEL
78 ans
Remplaçante
Retraitée
Mariée, deux enfants

Native de Montpellier, j’habite depuis plusieurs 
années à Grabels. J’ai été conseillère 

municipale de mon village entre 2013 et 2014. J’ai participé pendant des 
années à la vie associative de Grabels, impliquée dans l’action solidaire 
et citoyenne, attentive aux autres. Mes centres d’intérêt sont la nature 
(secrétaire d’une association d’éducation à l’environnement), la sculpture 
et l’art en général.

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

Vos  candidats
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.
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Notre canton est composé des quartiers d’Alco, La Paillade/Mosson, Celleneuve, les Hauts de Massane, Malbosc, Pergola, 
Petit-Bard, La Valsière et de la commune de Grabels. 
De nombreux habitants et personnes engagées dans la vie locale nous apportent leur soutien.

Les Hauts
de Massane

La Valsière Grabels

Mosson

Malbosc

La Paillade

Pierresvives
Alco

Celleneuve

Nos propositions  pour notre canton

Développer la Med Vallée dans le canton, grand pôle 
économique autour de la santé, du bien-être et des services 
à la personne. Il s’agit de rééquilibrer l’offre d’activités, de 
services et d’emplois entre l’Est et l’Ouest de la Métropole 
mais aussi d’offrir de nombreux débouchés aux habitants du 
canton notamment dans le secteur de l’aide à domicile. 

Accompagner le 
développement de 
la Med Vallée

Elles et ils nous  soutiennent 

Natif de Montpellier, j’ai vécu dans 
plusieurs métropoles avant de revenir 
dans ma ville de cœur. J’ai 35 ans et 
habite le quartier d’Alco. La mixité 
sociale et l’écoresponsabilité sont 
l’avenir et je suis fier de soutenir Manar, 
Rachid et leurs remplaçants car nous 
partageons les mêmes valeurs.

Aurélien  
DUMONT 
Salarié dans les 
nouvelles technologies

✔  Accompagner les projets des habitants sur l’alimentation, le 
développement des jardins partagés, la mise en place d’une 
légumerie et plus largement participer au projet de tiers-lieu 
pour les initiatives autour de la restauration porté par la Ville sur 
le site de l’ancien bâtiment de l’URSSAF. 

✔  Favoriser toute action visant à valoriser les berges de la Mosson 
pour protéger un patrimoine naturel majeur, véritable poumon du 
territoire. Soutenir la réouverture du Parc Bonnier de la Mosson. 
Défendre la ceinture verte et agricole autour de Montpellier. 

✔  Développer des fermes d’insertion en profitant de terres 
disponibles sur le site du parc Malbosc et sur les rives de la 
Mosson.

✔  Porter avec les habitants des projets participant à développer 
l’économie circulaire avec de nouvelles initiatives comme les 
garages solidaires pour les voitures, les vélos et les ateliers 
de réparation du petit électroménager, participant ainsi à la 
préservation des ressources et à l’amélioration du pouvoir 
d’achat.

✔  Se mobiliser pour l’arrivée de deux lignes de bus express dans le 
canton (Bus à haut niveau de service numéro 3) vers le cœur de la 
Paillade et Euromédecine.

Pour la transition
écologique

✔  Développer, dans les quatre collèges du canton, de nouvelles 
options permettant d’accueillir des élèves de toute la ville et ainsi 
d’améliorer la mixité scolaire. 

✔  Expérimenter des centres de loisirs associés aux collèges, pour 
proposer des projets dans lesquels les élèves soient parties 
prenantes en dehors des temps scolaires. 

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

✔  Améliorer l’accompagnement des élèves souffrant de handicaps, 
dans les quatre collèges du canton, afin de leur permettre la 
meilleure intégration possible en renforçant le nombre des 
auxiliaires de vie scolaire.

✔  Mettre en place un budget participatif dans chacun des quatre 
collèges du canton pour favoriser les projets éducatifs portant 
sur le vivre ensemble et l’inclusion de tous.

✔  Renforcer les moyens déjà déployés dans le bâtiment des 
Archives de Pierresvives pour accueillir les enfants, hors temps 
scolaires, afin de leur proposer des temps culturels et d’ouvrir 
leur imaginaire.

Pour l’éducation 
de nos enfants

✔  S’impliquer dans le projet de rénovation urbaine de la Mosson 
avec l’objectif de développer la mixité sociale au travers de 
nouveaux logements, services et loisirs. 

✔  Accompagner les actions contre l’habitat indigne et notamment 
des deux bidonvilles existant dans le canton. 

✔  Agir pour préserver le « village de Celleneuve » en réalisant une 
opération « quartiers apaisés » et en soutenant les initiatives 
associatives et culturelles.

✔  Soutenir la rénovation de la maison Delteil et du projet « la 
Deltheillerie » à Grabels.

✔  Proposer aux habitants du canton de nouvelles pratiques 
sportives, notamment aux abords des coulées vertes qui 
ceinturent notre canton, avec la participation d’Hérault Sport.

Pour notre 
cadre de vie

✔  Créer deux maisons médicales de santé et de garde pour garantir 
l’accès au soin. 

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

✔  Accompagner la mise en place du dispositif « Territoire zéro 
chômeur de longue durée », en appui du projet mené́ actuellement 
sur les Hauts de Massane.

✔  Créer un tiers-lieu, maison commune de travail partagé et 
de coopération dans l’ancien bâtiment de l’URSSAF, avec une 
attention particulière pour l’accès de tous aux outils numériques. 

Pour la 
solidarité

Retraité de l’enseignement au collège 
Las Cazes, j’ai habité, milité et travaillé 
pendant plus de trente ans dans les 
quartiers Pergola Petit-Bard dont 
j’ai représenté les habitants lors de 
mes mandats au conseil municipal de 
Montpellier. Ayant pu mesurer la force de 
leurs convictions, leur engagement dans 
la défense des plus faibles, leur solidité 
dans les projets de terrain, je m’engage en 
soutenant ces candidats.

André 
BERLAND
Professeur à la retraite 

Résidente du quartier Malbosc, je retrouve 
dans ce programme des valeurs qui me 
correspondent et des propositions qui 
répondent aux attentes des habitants 
du quartier et du canton (lutte contre 
les inégalités, urgence écologique, 
etc.). Je fais donc toute confiance à ces 
candidats pour répondre de façon apaisée 
et constructive à nos attentes et cela 
en bonne intelligence avec la Mairie, la 
Métropole et la Région.

Sylvie 
FORGERON
Salariée d’une 
entreprise de 
télécommunication

Habitant du quartier Mosson, je considère 
qu’il faut donner plus de moyens à 
l’Education Nationale afin de mieux 
préparer nos enfants à devenir les citoyens 
de demain. Il faut que la mixité et l’égalité 
soient la règle dans les collèges de 
quartiers et je fais confiance au binôme 
pour son engagement à ce sujet.

Mohamed 
EL AZRAQ
Président d’une 
association de parents 
d’élèves 

Habitant depuis 45 ans à La Paillade, où j’ai 
enseigné, je soutiens ardemment ce binôme 
qui affiche sa sensibilité à l’écologie sociale et 
solidaire, qui est attentif à l’avenir des jeunes 
des quartiers difficiles et qui mettra, j’en suis 
sûr, toute son ardeur à les aider à réussir en 
favorisant l’égalité des chances pour toutes 
et tous.

Alain 
MORA
Enseignant retraité

Habitant Grabels, engagée 
depuis de nombreuses années à 
travers un mandat municipal et 
administratrice du centre socio 
culturel Gutenberg,  
je fais toute confiance à cette 
équipe soutenue par Michaël 
Delafosse pour mener à bien des 
projets structurants tels que le 
développement des transports, 
la réhabilitation de la tuilerie 
de Massane et le soutien aux 
projets sociaux pour le bien-vivre 
ensemble.

Jacqueline  
MARTICHON
Retraitée

Je reconnais en Manar la femme d’action et 
d’écoute dont a besoin le Premier canton 
de Montpellier. J’aime sa sincérité, son 
engagement envers ses concitoyens. 
Avec Rachid El Moudden, au Conseil 
Départemental, les politiques publiques 
sociales et écologiques seront portées avec 
efficacité

Monique 
PETARD
Ancienne 
Conseillère 
départementale 
du Canton 1
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Mettre en place un contrat 
d’accompagnement pour 

les jeunes de 18 à 25 ans en 
situation de grande précarité

4

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.

Nos propositions  pour l’Hérault

Déployer des maisons de 
santé dans les quartiers et les 

territoires ruraux 

1

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.

Accompagner les allocataires du 
RSA et développer le dispositif 

« territoire zéro chômeur »

3

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.

15 engagements pour notre département

Agir pour des logements de 
qualité pour tous

5

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.

Favoriser l’émergence  
de tiers-lieux

6

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.

Prioriser les mobilités actives 
12

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.

Financer la ligne à grande 
vitesse Montpellier-Perpignan

13

La construction de la ligne à grande vitesse (LGV) Montpellier-
Perpignan, 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. 

Bâtir des équipements publics 
écoresponsables

15

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.

Mettre en œuvre un plan 
alimentaire territorial pour 

développer le « manger local »

10

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.

Protéger les espaces naturels 
sensibles et le littoral

11

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.

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

9

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. 

Agir pour le bien vieillir 
2

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.

Investir massivement pour 
l’avenir des collégiens

7

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.

Développer le sport et la culture 
8

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. 

Se mobiliser contre la 
délinquance 

14

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.



N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: s
hu

tt
er

st
oc

k,
 A

do
be

 S
to

ck
 - 

Vu
 le

s 
ca

nd
id

at
s.

 Im
pr

im
eu

r :
 L

PJ
 H

ip
po

ca
m

pe
 M

on
tp

el
lie

r 4
14

10
78

21
00

03
8.

 P
ap

ie
r P

E
FC

 is
su

 d
e 

fo
rê

ts
 g

ér
ée

s 
du

ra
bl

em
en

t.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 Manar BOUIDA et Rachid EL MOUDDEN.

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

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 Manar Bouida et Rachid El Moudden, vous avez l’assurance 
que les projets ambitieux que nous portons pour Montpellier, la Métropole 
et Grabels 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 


