
« Pour que Lodève soit une ville
responsable, solidaire, ambitieuse
où il fait bon vivre » 

Gaëlle LÉVÊQUE
Ensemble, allons plus loin

15 ET 22 MARS
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES 
LODÈVE 2020-2026

Gaëlle LÉVÊQUE
Nous avons tous rendez-vous en mars prochain pour la
grande aventure des élections municipales. Un temps de
débats où l'on s'interroge sur notre ville, son fonctionnement,
ses atouts, ses faiblesses, notre place et notre relation aux autres. 
Je serai candidate à ces élections pour conduire une liste de
Lodévois qui aiment leur ville, certains membres de partis
politiques et d’autres, simples citoyens, qui voient dans la
gestion municipale la possibilité d'agir pour le bien-être de
tous, avec intégrité, fraternité et optimisme.
C'est ce qui me motive aujourd'hui pour cette ville dans
laquelle j'ai toujours vécu.
La grande majorité de l'équipe constituée pendant deux
mandats autour de Marie-Christine Bousquet m'appuie et
m'épaule avec, en tête, notre maire Pierre Leduc qui ne
souhaite pas se représenter.
J’ai la confiance de Carole Delga et de Kléber Mesquida.
C'est le soutien de la Région et du Département qui a permis
d'asseoir Lodève dans son rôle de Sous-Préfecture dotée des

services à la population d'un vrai bourg-centre, au cœur du
Lodévois et Larzac.
Notre ville a changé mais il faut poursuivre, aller plus loin.
Relevons les défis d'une vraie participation citoyenne, d'une
économie qui profite autant aux habitants qu'à l'image de
Lodève, de quartiers où l'on travaille le vivre-ensemble dans
nos diversités d'âges et de cultures. Relevons les défis de la
place accordée à notre jeunesse, véritable moteur d'une
transition énergétique nécessaire. Continuons la réhabilitation
de notre centre-ville, lieu de vie, de patrimoine et d'activité.
Je veux qu'ensemble nous inventions une ville ancrée dans
son temps, consciente des richesses de son environnement et
forte d'habitants unis. 
Après un premier rendez-vous le vendredi 13 décembre, je
vous propose de nous rencontrer en janvier pour recueillir
vos regards sur la ville, vous parler de mes ambitions pour
Lodève, les faire évoluer à travers nos échanges. Aujourd'hui,
une centaine de Lodévois travaille déjà avec moi à l'élaboration
d'un programme. Ces rendez-vous seront l'occasion de nous
rejoindre.
Alors à bientôt et au plaisir de nous rencontrer ! 



> Pour mieux me connaître
46 ans, j'ai grandi à Lodève.
Après un bac+5 en Ingénierie Économique et Financière, option Économie Rurale, 
je travaille 5 ans pour le Lodévois-Larzac sur des missions d’aménagement du territoire.
À 30 ans je deviens comédienne professionnelle, me partageant entre l’enseignement, 
la scène et la gestion d’une compagnie de théâtre. 
Élue depuis 2008, avec Marie-Christine Bousquet à la Mairie de Lodève, je deviens 
adjointe à la jeunesse, puis à l’urbanisme. En tant que Vice-Présidente à la communauté
de communes, je pilote la mise en place du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal et
surtout la réhabilitation du centre-ville de Lodève, une aventure passionnante où se mêlent
les questions du logement, du commerce, du patrimoine, de l'espace public et de la
concertation avec les habitants.
Depuis  2017, je suis la 1ere adjointe de Pierre Leduc, Maire de Lodève.
En juillet 2019, je suis élue Conseillère départementale du Canton de Lodève

> Vous aimez votre ville ?
Participez au projet municipal 2020-2026 
pour construire ensemble la ville que vous aimez. 

Une ville ne se conçoit pas sans ses habitants...

> Rendez-vous pour l’écriture du programme !
Participez aux réunions. Vos idées, vos remarques, 
vos attentes contribueront à faire évoluer nos propositions. 

> Mardi 14 janvier
> Mardi 21 janvier
> Mardi 28 janvier
> Mardi 4 février

> Écrivez-moi gaelleleveque.lodeve2020@gmail.com

> Rencontrez-moi
N'hésitez pas à me solliciter pour une rencontre individuelle ou en petit

comité pour échanger nos regards sur la ville. 

Rencontre citoyenne

wwww.gaelleleveque-lodeve2020.fr

Salle du Conseil / Espace Marie-Christine Bousquet
Venez partager votre regard sur la ville. Apéritif partagé. 

Vendredi 13 décembre, 
19 heures

2020
LO EVdè 20h-22h / Salle du Conseil, 

Espace Marie-Christine Bousquet.
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