
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
LODÈVE 2020-2026

ensemble allons plus loin

LE 15 MARS VOTEZ
Pour Lodève,

1. LÉVÊQUE Gaëlle 
2. SAUVIER Jean-Marc
3. ROCOPLAN Nathalie
4. CROS Ludovic
5. BENAMMAR-KOLY Fadilha
6. BOSC David
7. GOURMELON Izïa
8. BENAMEUR Ali

9. GALEOTE Monique
10. MARRES Gilles
11. VERDOL Marie-Laure
12. KOEHLER Didier
13. ENNADIFI Fatiha
14. ALIBERT Damien
15. PEDROS Isabelle
16. DRUART David

17. SYZ Nathalie
18. KASSOUH Hamed
19. FERAL Claude
20. PANIS Michel
21. LAUGIER Elisabeth
22. DETRY Thibault
23. POMAREDE Edith
24. CARON Didier

25. PHILIP Emmanuelle
26. HMAZZOU Sébastien
27. VINTAN Paula
28. MALOISEL Daniel
29. DESBOEUFS Maÿ
30. ALVERGNE Michel
31. ALALI Laetitia
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Ce dimanche 15 mars 2020, vous
aurez entre vos mains l'avenir de
Lodève.
L'équipe de Pour Lodève, ensemble allons
plus loin vous propose de poursuivre la
mutation de notre ville et de notre terri-
toire du Lodévois Larzac. Et nous avons
besoin de vous pour y parvenir.

z J’ai l’expérience, je sais comment agir
pour réaliser notre programme, grâce aux
différentes missions que Marie-Christine
Bousquet m'a confiées par le passé. Lodève
doit encore faire face à beaucoup de défis
mais la situation s’améliore. Le projet de
réhabilitation du cœur de ville, que je
coordonne depuis 6 ans, est aujourd’hui
reconnu à l’échelle nationale.

z J’ai la confiance de nombreux maires
avec qui je continuerai à travailler à
l’échelle communautaire pour réaliser nos
projets. Ils bénéficieront à tout le Lodévois
Larzac. Lodève et son territoire doivent
fonctionner ensemble.

z J’ai le soutien de la Région et du
Département qui seront les principaux
financeurs de notre action.

Cette équipe est représentative de Lodève,
diverse, motivée, compétente. Issue de
la société civile, mais aussi composée de
citoyens engagés dans des partis (PC, PS,
PRG, EELV).

Nous portons un programme ambitieux,
fruit du travail de la concertation de 250
Lodévois pendant plusieurs mois.

Nous devons relever 4 défis :
zLodève ville citoyenne
zLodève ville entreprenante
zLodève ville verte
zLodève ville solidaire 
Défis qui se conjuguent pour arriver à
une priorité, rénover et faire vivre notre
centre-ville.

Ce programme se fera sans augmentation
d’impôt.

Vous pouvez compter sur notre déter-
mination pour que Lodève soit une ville
responsable, solidaire, ambitieuse et où
il fait bon vivre !

Bien à vous 

Gaëlle LÉVÊQUE



VILLE ENTREPRENANTE
> 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

> Faire rayonner le musée et construire 
une salle de spectacle pour 350 personnes assises

> Réaffirmer que Lodève est un territoire agricole

VILLE VERTE
> Aménager 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 Soulondre. Abaisser les
seuils, réaliser des passages au niveau des ponts 
et ainsi créer une voie verte dans la ville

VILLE SOLIDAIRE
> Développer l’économie sociale et solidaire

> Développer le Centre d’accueil et de permanence
des soins, 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 Soulondre

> Continuer les travaux de rénovation 
du complexe sportif Beaumont

c

LES 13 PROJETS PHARES

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

Gaëlle LÉVÊQUE 
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pour Lodève 

LODÈVE ville citoyenne
Nous devons modifier nos modes de fonctionnement pour
associer les citoyens en amont des prises de décisions.

Pour cela nous mettrons en œuvre les mesures suivantes :

> Organiser la ville en 7 quartiers de proximité
pour faciliter la relation mairie-habitants

> Signer une charte de déontologie de l’élu

> Créer un conseil de développement
z Rôle : apporter une expertise citoyenne dans le contenu
des politiques municipales, être force de propositions, 
faire le lien entre la population et les élus
z Composition : citoyens représentant les 7 quartiers, 
le monde associatif, le monde économique 
et des experts thématiques

> Mieux informer et former les citoyens 
tout le long de la vie.

Pour Lodève, ensemble allons plus loin
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