
ensemble, allons plus loin

Lodévoises, Lodévois
Nous reprenons cette semaine la
campagne électorale après trois
mois qui auront marqué nos vies.
Je remercie les Lodévois pour leur
solidarité et leur sens des responsa-
bilités pendant toute cette période.
Nous avons fait face ensemble !   
L'ordre établi a été perturbé, nos libertés
ont été entravées mais nous avons, à
mon sens, trouvé autre chose dans ces
épreuves. Des qualités humaines et de
solidarité, un regard nouveau sur les
richesses de notre environnement et ce
sentiment que Lodève était une chance
dans l'adversité. Combien de fois nous
sommes nous dit pendant le confinement
« quand même il vaut mieux vivre à
Lodève qu'ailleurs ! ».

Cette crise nous a montré l'importance de
l'échelon municipal et l'équipe actuelle
vous a accompagné de son mieux pendant
le confinement. Aujourd'hui le processus
démocratique reprend son cours. Je
remercie tous les Lodévois qui se sont
déplacés pour aller voter le 15 mars dans
ce contexte anxiogène.

Vous avez conscience de l’enjeu collectif
que représente la gestion municipale et
vous nous avez placés en tête de ce

premier tour avec plus de 10 points
d’avance. Je remercie tous ceux qui
nous ont fait confiance.

Aujourd'hui il faut rebondir, s'adapter au
monde post pandémie qui n'est ni tout à
fait le même, ni tout à fait un autre.
Le programme que nous vous avions
présenté au mois de mars a été construit
avec 250 Lodévois. Toutes les questions
posées par la crise sociale, économique
et sanitaire que nous connaissons y sont
traitées. Mais nous devons prioriser
différemment. Accélérer les mutations
écologiques, développer l’indépendance
énergétique et agricole de notre territoire,
se tourner vers les technologies inno-
vantes et créatrices, pour que Lodève
soit source d'emploi, pour notre jeunesse
notamment.

Pour cela, je conduis une liste de
Lodévoises et Lodévois dynamiques et
à l’écoute, certains membres de partis
politiques (PC, PS, EELV et PRG) et
d’autres de la société civile. Je vous
propose de nous rassembler autour de
ce projet pour que Lodève soit une
ville responsable, solidaire, ambitieuse
et où il fait bon vivre !
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Tous solidaires !

Les trois mois que nous venons de vivre nous obligent à affirmer
plus fortement des priorités pour faire face à la situation de

crise sanitaire, sociale et économique en cours.

Les Lodévois les plus précaires sont encore plus vulnérables.
De nombreuses entreprises sont en difficulté et des salariés
travaillant dans les filières les plus impactées par la crise se

retrouvent au chômage, situation inédite pour eux.

Un plan de relance 

> Aider nos entreprise en participant à l’échelle de l’intercommunalité aux   
fonds de soutien aux entreprises de la Région Occitanie

> Soutenir nos commerçants et nos agriculteurs en faisant la promotion du consommer
local et en accélérant les actions de réhabilitation du parcours commercial du
centre-ville

> Être aux côtés de nos associations caritatives pour faire face à l'augmentation
du nombre de leurs bénéficiaires

> Accompagner les entreprises innovantes et l'économie sociale et solidaire

> Développer une commande publique encore plus responsable et aider plus
fortement encore les ménages qui réhabilitent leur bâti ancien en centre-ville

> Favoriser l'indépendance agricole et énergétique du Lodévois et Larzac.

Nous devons modifier nos modes de fonction-
nement pour associer les citoyens en amont
des prises de décisions.

Pour cela nous mettrons en œuvre les mesures 
suivantes :

> Mettre en place une réserve citoyenne
pour fédérer les énergies bénévoles 
en période de crise

> 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.

Plus de démocratie 
LODÈVE VILLE CITOYENNE

Pour Lodève,
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VERT ET SOLIDAIRE
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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

> les contraintes sanitaires ne permettant pas de nous 
rencontrer, suivez les actualités de la campagne sur internet 
et sur Facebook. 
UNE QUESTION, UNE IDÉE ? CONTACTEZ-NOUS.

Pour Lodève, ensemble, allons plus loin

2020
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Bien vivre
ensemble,

c’est 
essentiel !
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z LES MÊMES DROITS pour tous
z LA SANTÉ un droit et un devoir
zMIEUX VIVRE avec nos aînés
z LES ASSOCIATIONS une force
z L’ÉDUCATION ET LA JEUNESSE une priorité
z LA CULTURE en action pour tous
zMISER SUR LE SPORT
z PRÉVENTION ET SÉCURITÉ à l’unisson

z VÉGÉTALISER les quartiers

z EN DOUCEUR à pied ou à vélo
z JOUER COLLECTIF pour la circulation 
et le stationnement
z CONSOMMER - et produire + d’énergie
z BIODIVERSITÉ eau, rivières
z RÉDUIRE nos déchets
z NOS DÉCHETS une richesse
z ESSENTIEL la propreté et le civisme 

z UNE STRATÉGIE
pour bien accueillir les entreprises
z FAVORISER 
les retombées économiques du tourisme
z AGRICULTURE jouer la carte locale
z LE CENTRE-VILLE 1er centre commercial !
z LA QUALITÉ pour l'habitat
z DÉVELOPPER la filière des métiers d'art
z NOTRE FORCE le patrimoine
z FAIRE RAYONNER les équipements culturels

Lodève, ville 
solidaire

Lodève, ville verte Lodève, ville 
entreprenante

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

Nouveau club-house

Création d’un centre de loisirs

Nouvelle gare routière

Habitat coopératif 
intergénérationnel (ECOE)

Parking sur berges aménagées

1
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Pistes cyclables 
et amélioration de la zone 30

Espaces publics à rénover 
en priorité

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)
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