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27 JUIN 2021
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES - 2ND TOUR

     Majorité 
      départementale

Mesdames, Messieurs,

Nous tenons à remercier les citoyennes et citoyens qui nous ont soutenus dès le premier tour des élections 
départementales. Votre confiance nous renforce dans notre volonté de toujours mener une campagne digne  
et constructive. Nous nous sommes adressés à vous et uniquement à vous, portant un bilan et des projets.

Pour le second tour, vous aurez un choix majeur à faire pour le canton, car notre équipe est confrontée aux  
candidats du Rassemblement National.

Pleinement attachés à notre République fraternelle et laïque, nous savons que nous ne vivons pas dans des  
communes où se développent l’extrémisme et la haine. 

Comme vous, nous sommes pleinement engagés pour la solidarité, la préservation de notre environnement,  
la transition écologique, la culture qui émancipe, le sport qui rassemble, l’éducation qui fonde une société  
apaisée, la protection de toutes et tous, l’amélioration de notre vie quotidienne.

Dimanche 27 juin, nous avons besoin de votre soutien pour que notre canton reste au cœur d'une Majorité  
départementale et métropolitaine renforcée après le premier tour des élections.

Nous revendiquons d’être des femmes et des hommes de terrain, motivés uniquement par l’envie d’agir,  
d’être utile. Vous connaissez notre engagement pour les communes du canton, pour les valeurs fortes que  
nous portons d’honnêteté, de dignité de la personne, de respect, de sincérité.

Dimanche, chaque voix comptera.

Pour vous, notre dévouement sera sans faille.

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

"L'HÉRAULT SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE"

Éric PENSO - Remplaçant  
Maire de Clapiers

Vice-président de la Métropole

Renaud
CALVAT

Maire de Jacou
Vice-président du Conseil départemental

Cécile NÉGRIER - Remplaçante 
Conseillère municipale de Castelnau-le-Lez

Enseignante spécialisée en collège

Jacqueline
MARKOVIC

Militante écologiste à Montpellier 
Consultante en communication numérique

@Renaud.Calvat   @JaklineM  www.calvat-markovic.fr • contact@calvat-markovic.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE ET SUR NOS PROJETS :
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" Avec Renaud Calvat et 
Jacqueline Markovic, je sais 
que nous serons dignement 
représentés au Conseil 
départemental. Nous avons 
besoin d’eux pour porter la 
voix de nos communes au 
Département. "

Michaël Delafosse 
• Président de Montpellier Méditerranée Métropole

OCCITANIE, HÉRAULT, MÉTROPOLE DE MONTPELLIER....

" 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 des collèges où il fait bon étudier Pour prendre soin les uns des autres

Pour préserver 
nos terres agricoles

Pour des cantines 100% bio 
dans nos collèges

Pour une vie culturelle 
et sportive dynamique

Pour le Lez et nos poumons verts Pour une participation citoyenne active

Pour une nouvelle caserne 
de pompiers dans le canton

Pour l’inclusion de 
toutes et tous Pour garantir l’égalité

Pour accompagner nos jeunes Pour préserver notre environnement

Pour assurer la transition 
énergétique et écologique

Pour soutenir les associations et les projets
vertueux des communes

Pour continuer à agir avec la majorité départementale,
pour être utile, le 27 juin, votons

Renaud Calvat, Jacqueline Markovic, Éric Penso, Cécile Négrier

Pour que Métropole, Département et Région travaillent ensemble


