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ensemble, allons plus loin

J’ai le plaisir de vous présenter
notre programme. Il est le fruit 
de la participation de plus de 250
Lodévois ! 

Dès l’automne 2019, une centaine de per-
sonnes (responsables associatifs, militants,
citoyens engagés...) a travaillé à poser un
constat sur Lodève et a commencé à faire
des propositions d'actions. Puis les 4 réunions
publiques de janvier, fréquentées par plus
de 150 personnes différentes, sont venues
compléter le travail réalisé. Autant d'idées
pour Lodève 2020-2026, dont le document
que vous avez en main n’est que la synthèse.

C'est un projet crédible, construit
et finançable !

Il doit nous permettre de relever 4
grands défis : 
zLodève ville citoyenne vous a été révélé
dans le document de présentation de la liste,
zLodève ville entreprenante,pour répondre
à la nécessité du développement économique,
z Lodève ville verte, pour prendre la voie
définitive de notre révolution écologique,
zLodève ville solidaire, car notre richesse
est de vivre ensemble de manière apaisée.

Relever ces défis doit nous permettre de
réhabiliter notre centre-ville. C’est la
priorité, refaire battre le cœur de Lodève et
du Lodévois Larzac. Nous n’y arriverons
que par une dynamique conjointe des in-
vestissements publics et privés. Pour cela
nous avons des atouts, la qualité de notre
cadre de vie, de nos services publics rénovés
et les exonérations fiscales que nous
sommes en train d’obtenir de l’État.

L’équipe de la liste Pour Lodève, ensemble,
allons plus loin a l’expérience, les savoir-
faire pour relever ces défis. Nous avons le
soutien du Département de l'Hérault et de
la Région Occitanie, principaux financeurs
des collectivités et l’État reconnaît à
l’échelle nationale la qualité des démarches
que nous engageons pour le cœur de Lodève.

La tache est encore immense, mais vous
pouvez compter sur toute notre détermi-
nation pour que Lodève soit une ville
responsable, solidaire, ambitieuse et où
il fait bon vivre.

Gaëlle LÉVÊQUE

2020
LO EVdè

objectif !Un programme

pour Lodève 

Pour Lodève,

> Rassembler les Lodévois
autour d’une identité
forte, qui les rende fiers
de leur ville

> Rénover 1 000 m² 
de surfaces commerciales 
sur 5 commerces dans la Grand’rue

> Créer du logement de standing dans le centre-ville 
et attirer ainsi des ménages à pouvoir d’achat plus élevé

> Continuer la restauration de Saint-Fulcran

> Construire une salle de spectacle 
pour 350 personnes assises

> Réaffirmer que Lodève est un territoire agricole

> Créer 4 parcs urbains à Lodève :
- le Parc municipal,
- les Tines,
- la Clairière
- et Montbrun

Mettre en place un transport à la demande dans Lodève
(minibus électrique)

> Lodève Plage ! Atteindre pour nos rivières la qualité
baignade d’ici 3 ans et aménager les berges de la Lergue
et de la Soulondres. Abaisser les seuils, réaliser des
passages au niveau des ponts et ainsi créer une voie verte
dans la ville

> Développer l’économie sociale et solidaire

Développer le CAPS, continuer à développer l’offre 
de spécialistes présents dans la ville

> Réaliser un centre de loisirs 
à côté de la Halle des sports, en bord de Soulondres

> Continuer les travaux pour la rénovation du complexe
sportif Beaumont

1313 GRANDS PROJETS

Le travail mené avec 250 Lodévois nous permet d'avoir une vision
globale des actions à réaliser pour la ville. Le programme que vous
avez entre vos mains est très détaillé.

Nous avons retenu 13 projets majeurs, ossature de l'action que nous
mènerons dans les années qui viennent.
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Grâce à un réseau important d'artisans d'art sur notre
territoire, les métiers d'art et de l'artisanat, sont en plein
développement. L'accompagnement et le soutien  de
cette économie locale prend toute son importance lors
de l'organisation du « Salon des artisans créateurs ».

> Favoriser la transmission des savoir-faire 
en développant un réseau de maîtres d'art
> Développer la filière « Arts appliqués » du Lycée 
par la création d'un diplôme « DNMADE » post Bac 
(l’espace urbain, le paysage et les matériaux / design)
> Développer un réseau design textile
> Création d'une matériauthèque pour le secteur de l'artisanat
> Création d'une certification professionnelle de mosaïque,
l'opportunité de mettre en éclairage sur notre territoire un savoir-
faire dont il n'existe actuellement qu'une seule école en Italie
> Création d'un campus artistique pluridisciplinaire
(art graphique , mosaïque, métal, verre....).
Regroupement d'artistes/artisans pour la création d'œuvres de
techniques mixtes en résonance avec le patrimoine lodèvois.

Nous avons un patrimoine d’une grande richesse, au
premier rang bien sûr St-Fulcran et la Savonnerie. En
complément du musée nous devons continuer à protéger,
restaurer et valoriser le patrimoine de la ville dans le
cadre de notre politique Ville et Pays d’Art et d’Histoire.

> Reprendre l’inventaire du patrimoine lodévois 
et la collecte de sa mémoire
> Mettre en place un conseil architectural 
pour aider les particuliers à bien rénover dans le centre-ville
> Continuer la restauration de St-Fulcran 
et du patrimoine lodévois 
> Créer un cheminement didactique le long 
de la Lergue : histoire et techniques du textile
> Recréer une filière laine avec les bergers du Larzac
> Remettre en culture des végétaux à fibre textile
(lin, genêt d'Espagne et chanvre)
> Renouer avec la culture de végétaux tinctoriaux 
(pastel, garance)
> Intervention de créateurs de mode, designers textiles
> Réaliser une grande exposition sur le passé industriel
de Lodève et lancer des études historiques et sociologiques 
sur le sujet.

La culture permet de faire rayonner Lodève à l’extérieur.
Nos équipements rendent notre territoire attractif pour
faire venir de nouvelles populations.

> Continuer à faire rayonner le musée, véritable poumon
du cœur de ville. Mettre en place des audioguides au musée
> Faire vivre Confluence, lieu de rencontre de toutes 
les générations autour du livre, de la lecture et du multimédia.
Dans ce cadre :
z Construire les locaux de l’école de musique
z Construire une salle de spectacle pour 350 personnes
assises, permettant d’accueillir de nouvelles programmations 
et l’exercice des pratiques amateurs
z Créer un studio d’enregistrement
> Développer Résurgence pour que notre programmation
culturelle attire tout le long de l’année des spectateurs 
du territoire et au-delà
> Promouvoir la place de notre cinéma, 
lieu de programmation populaire et de cinéma Art et essai. 
Organiser un événement fort.

La filière Notre force Rayonner !

> Rénover 1 000 m² de surfaces 
commerciales sur 5 commerces 
dans la Grand’rue
> Redonner à la Halle Dardé 
sa vocation commerciale
> Communiquer l’offre commerciale  
à partir d’outils de marketing et éviter l’évasion
commerciale. Démontrer la réalité de l’offre
centre-ville, que trop souvent les Lodévois 
ignorent.
> Améliorer l’offre commerciale 
par une prospection active

> Mettre en place une aide à l’immobilier
et à l’appareil commercial et artisanal
> Amplifier la rénovation des façades
grâce au partenariat avec la Région sur le 
parcours commercial
> Rénover les espaces publics 
du parcours commercial
> Développer le street art pour animer 
les façades mortes
> Organiser des événementiels 
avec l’association des commerçants et mieux
structurer leur rythme tout le long de l’année.

PREMIER CENTRE 
COMMERCIAL !

Le centre-ville

> Créer du logement de standing 
dans le centre-ville et attirer ainsi des 
ménages à haut pouvoir d’achat
> Amplifier l’OPAH et le dispositif Défi
Travaux grâce aux nouveaux partenaires
comme Action Logement
> Attirer des investisseurs privés grâce à
la mise en place de deux dispositions d’exonéra-
tion fiscale (dispositifs Denormandie et Malraux)

> Création d’un bâtiment senior 
en centre-ville accessible
> Prolonger le dispositif avec la CAF
pour lutter contre l’habitat insalubre
> Tester le permis de louer 
autour du parcours commercial
> Rénovation des 3 îlots insalubres 
dans le cadre du dispositif financé par l’ANAH
> Soutien au projet ECOE sur le secteur
des Carmes, pour de l’habitat coopératif 
intergénérationnel.

POUR L’HABITAT
La qualité

Pour attirer des entreprises et les recevoir, il y a un
préalable, au-delà de viabiliser des terrains. Il faut créer
les infrastructures nécessaires à l’arrivée des salariés en
termes de services publics, d’équipements et d’offre
culturelle. C’est ce que nous avons fait ces dernières années.

> Rassembler les lodévois autour d’une identité forte, 
qui les rende fiers de leur ville 
Mettre en place une stratégie de communication territoriale basée 
sur l’identité lodévoise, pour attirer des entreprises et de nouveaux 
arrivants. Ce positionnement doit être positif, porteur et ambitieux.

> Structurer une équipe 
tournée vers l’accueil des entreprises
z Amplifier la mobilisation de tous les partenaires 
pour la création d’entreprises
z Mettre en place une équipe  « Vivre et Travailler en Lodévois »
Son rôle : faciliter les démarches et la connexion au territoire 
à ses entreprises, à ses habitants :
- un service premier pas : parlez-nous de votre projet
- un service installation : nous vous ouvrons les portes
- un service emploi : nous vous renseignons sur le marché 
de l’emploi
z Avoir une forte démarche de prospection, en s’appuyant 
sur la stratégie de communication

> S’appuyer sur les initiatives économiques locales 
et le savoir-faire de nos entreprises pour développer
l’économie sur le Parc Régional d’Activités 
et sur tout le territoire 
z Financer, en partenariat avec la Région, l’immobilier d’entreprises
z Favoriser des activités autour de la santé : activités créatrices
d’emplois
z Grâce au Département, déployer la fibre sur toute la ville
z Créer une couveuse d’entreprises tertiaires dans le centre-ville 
et un espace de coworking
z Soutenir le projet de recyclerie bâtiment
z Soutenir la filière écologique dans le bâtiment
z Soutenir le projet de rénovation des Moulinages.

Lodève, ville 
entreprenante

> Continuer à développer la stratégie
de commercialisation de notre territoire
par l’Office du tourisme avec pour objectif
premier d’allonger la saison touristique et la
durée de séjour
> Développer un positionnement fort
sur le tourisme de pleine nature / 
patrimonial et de terroir
> Développer le tourisme lié à la pêche,
la baignade et le nautisme
> Améliorer la signalétique de l’A75
jusqu’aux équipements (panneau musée
A75, mettre en place un panneau lumineux 
à l’entrée de la ville)
> Déplacer l’Office de Tourisme dans la
salle du Peuple, en rénovant cette pièce
classée Monument historique, pour capter plus
facilement les visiteurs qui se garent sur le Parc. 

Rendre ainsi la façade de l’Hôtel de ville vivante
et faciliter la liaison Parc / centre-ville)
> Créer un jumelage avec une grande
ville pour développer des échanges culturels
et touristiques
> Créer un circuit touristique 
sur le cinéma et positionner le territoire
comme lieu de tournage pour le cinéma e
t la télévision
> Rénover le pôle touristique des
Vailhès, sur le Salagou, en s’appuyant 
sur l’arrivée d’Huttopia
> Créer la liaison pédestre et VTT 
Lodève-Salagou
> Créer une aire de camping-cars 
dans Lodève.

LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES

Tourisme

> Réaffirmer que Lodève 
est un territoire agricole 
> Protéger les terres agricoles 
dans le cadre du PLUI pour arrêter la spéculation
foncière
> S’appuyer sur un groupe porteur 
en herboristerie pour développer une filière
de plante médicinales
> Soutenir les démarches 
de permaculture sur des petites parcelles 
et favoriser l’agriculture biologique
> Soutenir la gestion des béals 
> Continuer à affirmer le rôle agricole
de Campeyroux en respectant son centre
équestre
> Modifier le périmètre AOC Terrasses
du Larzac pour intégrer Lodève

> Mettre en place un chantier 
d’insertion par l’agriculture
> Augmenter la place des agriculteurs
locaux sur le marché
> Promouvoir et développer le marché
des producteurs du mardi pendant l’été
> Soutenir la relation entre les 
agriculteurs locaux et des points 
de vente montpelliérains
> Développer un Projet Alimentaire
Territorial
> Sensibiliser au bien se nourrir 
avec l’aide des acteurs locaux.

JOUER LA
CARTE LOCALE

Agriculture
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LO EVdè Une stratégie

POUR ACCUEILLIR LES ENTREPRISES Contrairement aux idées reçues le nombre de commerces sur la ville a augmenté ces
dernières années passant de 102 en 2008 à 135 en 2018. Les commerces ont changé
d’emplacement et il est certain que la Grand’rue est aujourd’hui un point noir. Nous
porterons notre effort sur le parcours commercial qui doit retrouver vie.

Lodève a besoin de rénover son habitat ancien et de créer du logement neuf de qualité.
Pour cela, il faut à la fois aider, mais aussi contraindre les propriétaires de logements
locatifs dégradés. L’objectif est de faire venir des ménages avec un pouvoir d’achat
plus élevé.

L’enjeu de notre politique touristique,
c’est la commercialisation. Pour cela nous
devons renforcer notre coopération à
l’échelle du Pays. Nous avons des sites
exceptionnels, le musée, le Salagou,
Navacelles, qu’il faut valoriser tout en
continuant à investir avec l’aide du privé
pour moderniser nos infrastructures.

L’agriculture structure nos paysages. La
question la plus importante est celle du
développement de l’offre. Nous manquons
de production locale et cela à cause de
plusieurs freins, dont principalement
l’accès au foncier.

Un fil rouge :
le textile

NOTRE PROGRAMME :

NOTRE PROGRAMME :

NOTRE PROGRAMME : NOTRE PROGRAMME :

NOTRE PROGRAMME :

ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS

NOTRE PROGRAMME :

MÉTIERS D’ART

NOTRE PROGRAMME :

LE PATRIMOINE



L’État a fixé des objectifs de réduction des déchets très
ambitieux aux collectivités. La Taxe Générale sur les Activités
Polluantes va considérablement augmenter. Si nous ne
réduisons pas la quantité de nos déchets résiduels, nos taxes
vont augmenter. Objectif : diminution de 20% de la produc-
tion des déchets résiduels.

> Mettre en place l’extension des consignes de tri 
pour les plastiques
> Devenir Ville zéro plastique à usage unique 
dans les collectivités
> Mettre en place une journée zéro déchet / 
fête du nettoyage
> Développer les moyens de sensibilisation et de 
pédagogie sur le tri, de formation des administrés 
> Organiser des visites de la déchetterie, 
du centre d’enfouissement de Soumont… 
> Généraliser l’usage d’éco-cups
> Mener des actions en direction des commerçants
pour développer le vrac et supprimer l’usage du plastique
> Faire des contrôles inopinés du contenu des poubelles
pour vérifier le tri, si nécessaire faire un rappel à l’ordre.

La bonne gestion de nos déchets permettra de créer des
emplois dans les années qui viennent. Nous devons changer
de modèle économique et développer l’économie circulaire.

> Créer une plateforme de compostage des boues de
la station d’épuration et des déchets végétaux issus
des collectivités, avec une valorisation en circuit court. 
Étudier la possibilité d’un usage par les producteurs bio. 
Cette plateforme permettra de faire des économies importantes
sur la gestion des boues (plus de 100 000 €)
> Continuer à mettre en place des composteurs 
collectifs dans tous les quartiers en relation avec l’association
Terre en Partage
> Encourager le compostage individuel 
dans des composteurs en bois
> Aider la Recyclerie à se développer, notamment 
en les aidant à trouver un local. Soutenir leur rôle d’éducation, 
de recyclage et de lieu de sociabilité.
z Financer des repairs café réalisés par la Recyclerie
z Soutenir la mise en place d’une Recyclerie matériaux.

> Créer deux emplois civiques d’ambassadeurs de rue 
Les missions :
z patrouille de repérage des dysfonctionnements (stationnements
gênants, tags, dégradation de la voie publique, problèmes liés à la
propreté...) afin de faire le lien avec les services municipaux
z toujours au contact de la population, il sensibilisent les personnes
à respecter les espaces publics et à faire preuve de civisme
> Poursuivre la mise en place des cache-containers
pour les bacs
> Étendre la mise en place des colonnes pour les 
déchets résiduels en centre-ville (suite à expérimentation)
> Enterrer les points-tri et les colonnes résiduelles 
du centre-ville
> Continuer à développer les caméras mobiles 
pour verbaliser les incivilités 
> Expérimenter les toilettes sèches 
dans les manifestations
> Installer de nouvelles toilettes publiques
> Créer des zones réservées aux chiens.

Réduire Nos déchets Essentiel !

> Mettre en place une démarche 
de COP 26 territoriale, pour rassembler
tous les acteurs et concevoir des démarches
communes pour consommer moins d’énergie
> Continuer à isoler les bâtiments publics
> Soutenir les propriétaires pour lutter
contre la précarité énergétique dans le
cadre de l’opération Défi travaux et du nouveau
dispositif Service Public Intégré de Rénovation
énergétique de la Région
> Accueillir dans la Maison du Projet
les permanences de l’espace info énergie
> Construire plus responsable : 
matériaux biosourcés, bâtiments en Nowatt

> Développer le photovoltaïque 
sur bâtiments publics
> Mettre en place une chaufferie bois
et un réseau de chaleur pour le secteur 
cathédrale, Luteva, Halle des sports
> Étudier la production d’énergie 
hydraulique dans la Lergue 
avec les technologies au fil de l’eau
> Continuer à rénover l’éclairage public
Dans certains quartiers éteindre complètement
en nuit profonde, faire la chasse aux “hublots”
qui éclairent le ciel
> Prévoir une Nuit des étoiles 
et obtenir le label Ville étoilée.

CONSOMMER - 
PRODUIRE +

Énergie

> Continuer à rénover les réseaux d’eau
potable pour réduire les fuites
> Lodève Plage ! Atteindre pour nos 
rivière la qualité baignade d’ici 3 ans 
z Pour cela continuer à éliminer toutes les fuites
du réseau d’assainissement.
z Continuer à séparer le réseau de pluvial et
celui de l’assainissement pour éviter, lors des
épisodes pluvieux, les rejets d’assainissement
en rivière
> Aménager les berges de la Lergue et
de la Soulondres. Abaisser les seuils, réaliser
des passages au niveau des ponts et ainsi créer
une voie verte dans la ville
> Valoriser les sources, ruisseaux,
béals, fontaines sur la commune

> Sensibiliser les propriétaires 
sur le ruissellement et les inciter à mettre
des citernes de récupération de l’eau de pluie
> Mettre en place un atlas de la 
biodiversité communale participatif
> Développer des actions pour devenir
une ville labellisée « Amis des abeilles »
et pour que les parcs et cours d’écoles deviennent
des refuges LPO
> Mettre en avant, aux entrées de ville,
la politique « Zéro phyto »
> Encourager les agriculteurs à changer
de pratiques et interdire le glyphosate 
aux abords des habitations
> Mettre en place une démarche 
d’éducation populaire pour faire
connaître la biodiversité.

BIODIVERSITÉ, 
EAU, RIVIÈRES

Fragile !

> Créer 4 parcs urbains à Lodève
z Parc de la Clairière : protéger cet îlot de calme et de verdure
pour les habitations environnantes
z Rénovation du Parc : perle du centre-ville, c’est le lieu 
de tous les croisements. Sa fontaine, son bassin, le monument 
aux morts, retrouverons l’harmonie originelle d’une composition 
rigoureuse de jardins dits à la française. À côté des espaces pour
les jeunes, les familles, des vergers trouverons leur place
z Ouvrir le site de Montbrun au public :
faire une promenade botanique et archéologique, 
développer un verger collectif sur les terrasses
z Parcelle communale des Tines (11 000m²) :
créer un gué pour le passage des secours pour désenclaver le 
quartier. Un travail participatif avec les habitants et les associations
locales (Paysarbre, Œuvre d’eau, Terres en Partages)

> Soutenir le développement de l’agriculture 
urbaine, développer les arbres fruitiers dans la ville
> Continuer à rénover les boulevards 
(République, Prémerlet) et assurer la mixité d’usages
> Renforcer le fleurissement du centre-ville  
> Continuer à planter des arbres lors de chaque projet 
de restauration des espaces publics :  
z Objectif 50 arbres par an / protection des arbres existants 
> Rénover les ruelles piétonnes du cœur de Ville, 
pour donner envie aux gens d’être respectueux
> Réinventer la place du Musée en intégrant le végétal 
pour retrouver de la fraicheur l’été et de la convivialité
> Muscler le service espaces verts 
(compétences paysagistes, arboristes, murailleurs, voyage études
Nîmes, retours d’expériences)

Lodève, 
ville verte

> Travailler sur un plan de cohérence
d’ensemble des circulations dans 
la ville pour étudier la possibilité d’augmenter
les zones piétonnes et les voies cyclables
> Développer l’usage du vélo 
en améliorant les zones 30 actuelles, 
en mettant en place des pistes cyclables dans
les zones où cela est possible, les sécuriser.
Créer de nouveaux parkings à vélo 
> Financer l’achat de vélos électriques
en plus de l’aide de la Région et du Département
> Mise en place d’un prêt de vélo 
municipal. Reprendre l’idée du Vélib, 
avec par exemple, une carte d’abonnement pour
les Lodévois à prix tout doux. Pour cela utiliser
des vélos recyclés en lien avec la Recyclerie

> Créer une piste cyclable 
de St-Etienne de Gourgas au Salagou
> Raccorder St-Martin, avec des trottoirs
et une piste cyclable
> Développer une signalétique dédiée
pour une bonne compréhension du partage 
des espaces
> Mettre en place un plan de déplace-
ment des salariés des collectivités
dans la ville et les inciter à ne pas utiliser
leurs voitures
> Entretenir et rouvrir les chemins
existants reliant les quartiers excentrés au
centre-ville et ceux qui permettent d’accéder 
à la nature
> Valoriser les GR et les PR de manière
visible jusqu’au centre de Lodève.

À PIED 
ET À VÉLO

En douceur 

> Mettre en place un transport 
à la demande dans Lodève
(minibus électrique)
> Développement de Rezo pouce, 
plateforme de co-voiturage à adapter au territoire
> Développement de la DRAILLE 
our mieux relier Lodève aux villages et aux sites
touristiques l’été
> Créer une aire de covoiturage 
à proximité de l’échangeur de Lodève Nord
> Solliciter la Région pour la mise en
place d’un bus TER de la Mosson à Lodève
véritable outil de développement de l’attractivité
du territoire

> Mieux hiérarchiser le rôle de chaque
poche de stationnement et mettre 
en place une signalétique didactique 
pour expliquer les usages préférentiels 
> Déplacer la gare routière 
pour que le parking du Rialto soit dédié 
aux clients des commerces de proximité 
> Développer un parking au sud 
de la ville
> Mieux faire respecter les durées 
de stationnement
> Déplacer la gare routière scolaire
près du collège pour sécuriser le parcours
des collégiens et lycéens et ainsi augmenter le
nombre de places de stationnement sur le Parc 
> Travailler avec le lycée et l’hôpital
pour trouver une poche de stationnement
pour les salariés proche des établissements.

CIRCULATION ET
SATIONNEMENT

Jouer collectif
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Plus de vert, plus de vie !
VÉGÉTALISER LES QUARTIERS Notre objectif est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de faire des

économies pour la collectivité. Il s’agit aussi de lutter contre la précarité énergétique
des ménages.

Dans Lodève, nous devons faciliter et
développer l'usage du vélo et de la
marche à pied. Bien sûr, les rues de la cité
historique posent des contraintes à
ces mixités d'usage, mais nous devons,
ensemble, trouver des solutions pour
donner de la place à tous.

L'organisation des stationnements à
Lodève est un enjeu important pour la vie
du cœur de ville. En fonction des usages
il nous faut hiérarchiser le rôle de chaque
parking et mieux faire respecter les zonages.
Nous devons augmenter le nombre de
bus qui relie Lodève aux autres communes
(Lodévois Larzac, Montpellier) mais aussi
mettre en place un mini bus électrique
dans Lodève, pour la desserte des quartiers.

Nos déchets
valent de
l’or !
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PROPRETÉ-CIVISME
NOTRE PROGRAMME :

NOS DÉCHETS

NOTRE PROGRAMME :

UNE RICHESSE !

NOTRE PROGRAMME :

Les questions environnementales et écologiques sont
aujourd’hui au cœur des préoccupations. Lodève ville
verte, c’est un mieux vivre ensemble et c’est répondre
aux préoccupations au quotidien.

Le bien vivre ensemble est le sujet principal de la réno-
vation des espaces publics de la ville. Espaces qui doivent
être partagés quels que soient nos modes de déplacement
et partagés par toutes les générations. La place donnée
aux arbres et à la végétation fera leur qualité.

NON !



Nous allons poursuivre notre politique d’accès pour tous
à la culture. Une action culturelle qui associe les acteurs
et artistes locaux.

> Développer une politique sur l’art contemporain dans
la continuité des expositions qui se sont tenues au cellier des Chanoines
> Sur des murs de la ville non utilisés et dégradés
faire tourner des propositions plastiques
> Soutenir et mettre en réseau les lieux culturels
> Mieux valoriser notre politique tarifaire 
avec la mise en place d’un Pass culture
> Donner plus de la place à la jeunesse 
dans nos programmations
> Offrir des places à des jeunes qui s’investissent 
dans des projets citoyens
> Travailler avec les associations pour permettre à toutes
les catégories sociales d’utiliser les équipements
> Développer des projets avec les publics empêchés
(maisons de retraites, hôpital….) et développer des ateliers 
(chant, écriture...)
> Développer les pratiques culturelles à l’école 
et inciter les écoles à accueillir des artistes en résidence.

Nous devons continuer à développer les pratiques sportives,
temps d’apprentissage et d’épanouissement très impor-
tants pour notre jeunesse, mais aussi à tous les âges.

> Continuer les travaux pour la rénovation du 
complexe sportif Beaumont autour de la Halle des sports,
avec la restauration et l’extension du club-house et la rénovation
des différents terrains
> Centre aquatique Nautilia
z Créer un espace ludique
z Transformer les abords des bassins en espaces « bain de soleil »
z Réaliser un terrain de beach volley avec d’autres jeux e
t équipements ludiques
> Finir de mettre aux normes les différents 
équipements sur la ville
> Rénover le city stade du Grézac et le rendre plus convivial
> Rénover le stade Leroy Beaulieu et créer une piste
d’athlétisme.

Prévention et sécurité sont deux termes qui doivent se
conjuguer à l’unisson sur différents sujets du quotidien.
Même si Lodève a un taux de délinquance plus faible que
les villes de même taille dans le département nous
continuerons notre combat pour la sécurité. Mais il s’agit
aussi de travailler globalement sur la sécurité de notre
quotidien.

> Sécurité dans les rues
> Sécurité contre les cambriolages
> Sécurité des enfants : harcèlement scolaire 
et extra-scolaire, atteintes sexuelles
> Lutte contre les violences conjugales
> Sécurisation vis-à-vis de la précarité sociale
> Sécurisation des parcours locatifs et professionnels
> Sécurité des bâtiments par la réhabilitation
> Sécurité alimentaire.

En action ! Miser Prévention

> Travailler avec les associations spor-
tives pour diminuer le prix des licences
pour les familles les plus modestes
> Soutenir la communication des actions
associatives et valoriser les savoir-faire,
mettre en place un agenda associatif partagé
> Déterminer des lieux pour la mutuali-
sation d’espaces de travail et de bureau
> Apporter un soutien en termes de
formation et de travail administratif
> Créer un statut du bénévole lodévois
qui permette de valoriser les investissements
de chacun

> Soutenir la formation des bénévoles
/ aider au montage des dossiers de subventions
> Soutenir les manifestations 
associatives
> Organiser des temps de partage 
collectif entre les associations pour aider
à la mutualisation
> Rénover l’espace Luteva/ Ramadier
et penser un working espace associatif pour
partager un lieu de travail entre les bénévoles,
salariés, services civiques.

LES
ASSOCIATIONS

Une  force !

> Permettre l'accueil d'un maximum
d'enfants en crèche en développant l'offre
d'accueil occasionnel
> Créer un « Relais petite enfance », 
lieu d'accueil des familles en recherche d'un mode
de garde
> Continuer à entretenir les bâtiments
scolaires et mettre à disposition des établis-
sements des équipements sportifs de qualité.
> Se battre pour maintenir les dispositifs
de l’éducation nationale des zones
prioritaires à Lodève (dispositif plus 
de Maîtres que de Classes)
> Réaliser un centre de loisirs 
à coté de la halle de sport en bord de Soulondre
> Soutenir les associations qui luttent
contre l'illettrisme (Secours populaire, APP, MJC)

> Soutenir le Programme de réussite
Educative pour la lutte contre le 
décrochage scolaire
> Création d'un Compte Épargne Points :
les jeunes gagnent des points en s'investissant
dans la vie de la commune, ce qui finance une 
partie d'un projet
> Travailler avec tous les partenaires 
à la détection des jeunes dits invisibles
> Street art : initier un projet avec les lycéens
pour peindre vitrines et façades des magasins 
fermés
> Accueillir l’Université du Temps libre
> Accompagnement à la parentalité afin
de créer du lien et briser l'isolement de certaines
familles.

ÉDUCATION
JEUNESSE

Priorité !

Lodève est une ville dont une partie de la population
connaît des difficultés sociales importantes. Il est du devoir
de la commune de veiller à ce que chacun ait accès à ces
droits fondamentaux.

> Le Logement :
z Créer une offre de logements sociaux adaptés et de qualité
z Améliorer le dispositif de relogement d’urgence
z Engager des mesures contraignantes, dès lors qu’un logement
est identifié comme insalubre
> L’alimentation :
Continuer à mieux structurer la complémentarité entre les asso-
ciations qui gèrent l’aide alimentaire : le Secours Populaire, St Vincent
de Paul, la Croix Rouge et le Secours Catholique. Travailler avec eux
la mise en place d’une cantine solidaire avec des ateliers de cuisine

> La santé :
Permettre à tous d’accéder à ses droits médicaux
> L’accès aux droits :
z Entre le CIAS, la Maison de la Justice et du Droit et la Maison des
services au public, permettre que tout le monde ait accès aux droits.
Pour cela aller au devant des habitants dans le cadre du centre social
z Mieux travailler le relais entre l’équipe jeunesse et la Mission 
Locale Jeune
z Soutenir l’Encrier dans son rôle d’écrivain public
> L’accès à l’emploi :
z Développer l’économie sociale et solidaire
z Soutenir la démarche Territoire Zéro chômeur de longue durée
z Développer l’accès à l’apprentissage, aux métiers manuels, 
soutenir la démarche de Potentiels jeunes
z Développer les chantiers d’insertion par l’économique 
ou les clauses d’insertion dans les marchés publics

z Mettre en place des chantiers spécifiques de remobilisation 
de la jeunesse
> Et aussi :
z Créer un Noël solidaire
z Mettre en place une alerte contre les arnaques
z Concevoir une plaquette d’information pour aider à gérer
les situations d’urgence
z Développer des ateliers avec des conseillers en économie sociale
et familiale
z Mettre en place, avec le Département, des moyens humains 
spécifiques sur le terrain pour prévenir et réduire les différentes
formes de marginalisation et leurs processus. 
Lutter contre l’isolement et toutes formes de conduites à risques
z Créer une communauté Emmaüs sur le territoire.

Lodève, 
ville solidaire

> Repenser le foyer avec plus d’activités,
diversifier l’offre grâce à des partenariats avec 
des associations. Mettre en place une plateforme
téléphonique pour les informer des activités
> Lutter contre la fracture numérique
> Aider les aidants : informations/formations,
plateforme de répit, prévention du burnout
> Créer une réelle coordination 
des intervenants publics et privés auprès
des personnes âgées, afin de constituer 
une force de prévention et d’accompagnement 
de la dépendance
> Favoriser un parcours résidentiel
z Développement d’habitats adaptés
z Adaptation des logements pour retarder 
l’entrée en dépendance.
z Développement de l’accueil familial

> Poursuivre l’humanisation des EHPAD
publics (professionnalisation, augmentation 
du taux d’encadrement) 
> Passer une convention avec France
Alzheimer et d’autres associations
pour devenir une ville « Alzheimer
Friendly » : prévention, évaluation, information,
géolocalisation
> Travailler avec nos aînés sur leur 
mémoire, la recueillir, la conserver et la 
valoriser, par exemple par des spectacles
> Mener des actions de sensibilisation
aux problématiques de santé de la 
personne âgée (canicule...).

AVEC NOS AÎNÉS
Mieux vivre 

> Renforcer la coordination des 
professionnels de santé sur le territoire
> Améliorer l’accès aux soins par 
l’information sous toutes ses formes 
et créer, dans la Maison de santé, un espace 
d’information sur les dispositifs
> Développer la prévention pour 
les adolescents (contraception, prévention
des addictions) en laison avec le réseau santé
du Pays
> Obtenir le label Hôpital de proximité
> Développer le CAPS, continuer à 
développer l’offre de spécialistes 
présents sur la ville

> Faciliter l’installation d’un Centre 
médico-psycho-pédagogique 
et ainsi développer une offre de pédopsychiatrie
et de psychothérapie
> Anticiper la Maison de Santé tranche 2,
car le bâtiment en cours de rénovation 
est déjà plein
> Organiser des permanences 
du planning familial
> Créer un poste d’adulte relais 
sur l’accès à la santé.

UN DROIT,
UN DEVOIR

La santé

2020
LO EVdè Les mêmes droits

POUR TOUS ! Les associations sont une des grande force de cette ville (plus de 200). Le monde
associatif est aussi une des bases de l’économie sociale et solidaire que nous devons
développer. L’action communale est déjà forte, mais il nous faut travailler et écrire
un projet global de soutien au monde associatif qui développerait plusieurs axes :

Nous avons rénové nos équipements
pour nos aînés. L’enjeu est aujourd’hui de
rompre leur isolement et de leur permettre
de vivre bien dans la ville au quotidien le
plus longtemps possible.

La municipalité doit faciliter la mise en
place de nouveaux projets, si nécessaire
porter des équipements (les locaux de la
Maison de santé par exemple), défendre
l’existant contre les menaces de la
concurrence extérieure et informer les
habitants sur l’offre de soin.
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ET SÉCURITÉ
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LA CULTURE
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SUR LE SPORT
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La Soulondres

La Lergue

PLACE DU
MARCHÉ

CATHEDRALE
ST-FULCRAN
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LUTÉVA

SALLE RAMADIER

MUSÉE

PÔLE CULTUREL

HOTEL DE VILLE

HALLE DES SPORTS
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1
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Rénovation 
du city-stade
du Grézac

Rénovation 
du Parc

Logements neufs 
accessibles pour
nos aînés Protection

du parc de
la Clairière

Une Maison de
Services au Public
pour tous

Maison 
de Santé

Un Musée
rayonnant

Halle Dardé
en commerce

Création du
parc de 
Montbrun

Rénovation 
du cimetière

Soutien au projet
des Moulinages

Saint Martin.
Raccordement cyclable
et piéton

Rénovation 
du stade
Leroy Beaulieu Complexe sportif

A. Beaumont.
Réfection des
terrains

4

PISCINE NAUTILIA

5

Rénovation 
de l'espace
Luteva

6

Création du
parc des 
Tines

8

Gué sur
la Lergue

SQUARE
AUBRIC

Aménagement
du nouvel O!ce
de tourisme

Rénovation
du clocher de
Saint-Fulcran

Gué pour
les secours et
accès piéton

7

Rénovation
de la place
Alsace-Lorraine

Rénovation de la place
de la République et 
du parking du Rialto

wwww.gaelleleveque-lodeve2020.frgaelleleveque.lodeve2020@gmail.com

> Retrouvez-nous le vendredi 13 mars à 19h 
pour le dernier meeting de campagne à la salle Ramadier
> Concert et apéritif convivial à la fin des discours

Pour Lodève, ensemble, allons plus loin

2020
LO EVdè

La 
convivialité,

c’est 
essentiel !

LE CŒUR DE VILLE
La priorité,

Construction des locaux de l’École de musique et salle de spectacle

Nouvelle gare routière scolaire

Piscine Nautilia, création d’un espace ludique

Parcours commercial à rénover

Coulée verte (bords de rivières) accessible

Réalisation de logements neufs dans de l’ancien

Réalisation d’espaces commerciaux dans le centre ancien (1 000 m2)

1

2

3

Nouveau club-house

Création d’un centre de loisirs

Pistes cyclables et amélioration de la zone 30

Espaces publics  à rénover en priorité

Nouvelle gare routière

Habitat coopératif intergénérationnel (ECOE)

Parking sur berges aménagées
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