
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES PARTIELLES

        

AVEC LE SOUTIEN DE KLÉBER MESQUIDA
ET DE CAROLE DELGA

CANTON DE LODÈVE

30 juin et 7 juillet 2019-

   
Le conseiller départemental reste, avec le maire, l’échelon politique
de proximité. À travers ma candidature je m’engage à être ce relai
de proximité pour les maires, les associations et les habitants.
Je pense qu’aujourd’hui, les représentants politiques doivent inventer
de nouvelles modalités pour échanger et prendre en compte les avis
des citoyens. Le parcours de Jo Spiegel en Alsace doit nous inspirer.

Ce territoire fait face à de nombreux enjeux, celui de son rayonnement
bien sÛr mais dans le cadre d’un développement durable, respectueux
de son identité et de ses atouts. Ses paysages, son environnement,
son agriculture, son patrimoine, ses cœurs de bourgs et de villages,
sa vitalité associative sont autant de forces sur lesquelles je m’ap-
puierai pour mettre en œuvre mon action. Je suis aussi déterminée à
me battre pour le maintien et le développement des services publics
sur l’ensemble du territoire.

Avec Éliette CHARPENTIER, ma suppléante, soutenues par la majorité
départementale, nous nous engageons pour ce canton avec
détermination. Le 30 juin

votez !

GAËLLE
LÉVÊQUE
ÉLIETTE CHARPENTIER

CANDIDATES DE LA 
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE



Hérault numérique

Le Département sera prochainement couvert par la fibre optique
grâce à l’action volontariste de la majorité départementale. Ainsi,
tous les habitants auront droit aux mêmes chances face à cet outil
devenu indispensable pour le développement économique et social.
La politique du Département, c’est aussi le soutien aux lieux d’accès
multimédias comme à Lodève ou à Ganges, avec l'Ifad.

Mobilité

Le Département gère bien sûr les routes départementales, mais il
est aussi le premier financeur des communes pour les aider dans
leurs investissements routiers. Il finance aussi la mise en place
d’aires de covoiturage, comme à Laroque et bientôt à Saint-Martin-
de-Londres, le développement des pistes cyclables et une plate-
forme web de covoiturage (Rezo Pouce).

LA DESSERTE DE TOUT LE DÉPARTEMENT
EN TRÈS HAUT DÉBIT

LES ROUTES ET LES AIRES 
DE COVOITURAGES

Maison de l’autonomie
POUR LES SÉNIORS 

ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

L’objectif est de favoriser l’autonomie des personnes âgées et
handicapées, grâce à un travail partenarial entre associations et
professionnels. Le Département c’est aussi le soutien aux maisons
de retraite (Lodève, Soubès, Ganges, Claret, Saint-Martin-de-Londres,
Viols-le-Fort).
Le Département finance 263 emplois dans les maisons de retraite
du canton de Lodève, dans les foyers d’accueil et dans les MECS.

Emploi et insertion
FAVORISER L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

Le Département c’est le financement du RSA mais pas seulement.
Les politiques départementales permettent d’accompagner les
allocataires pour leur permettre de retrouver un emploi, par exemple
en favorisant l’apprentissage. C’est aussi un engagement fort pour
le développement de l’Économie Sociale et Solidaire basée sur de
nouveaux modèles, aux valeurs sociales et environnementales.
Il s’agit aussi de mettre en place des chantier insertion comme à
Montoulieu (salle polyvalente) ou Pégairolles-de-Buèges (réhabili-
tation de logements).

Un territoire,
des actions...

un engagement !



Éducation et culture

La politique de l’éducation est basée sur la gestion des collèges de
Lodève et de Ganges, mais aussi l’accompagnement des jeunes
dans leurs initiatives (cap jeunes). La culture ouverte à tous, partout
sur le territoire, c’est l’ambition du soutien départemental aux
collectivités, aux lieux de créations, (théâtre de l'Albarède à Ganges),
aux associations. C’est aussi le développement de la lecture publique
dans toutes les communes, même les plus petites (Bibliobus). 

Sapeurs-pompiers

Le Département finance le Service départemental d’incendie et de
Secours. Jacques Rigaud en est le premier vice-président. La protection
des personnes et des biens est la priorité des 754 sapeurs-pompiers
professionnels et des 3 383 sapeurs-pompiers volontaires du
Département. Leur action est complétée par le rôle déterminant des
forestiers-sapeurs pour la prévention des feux de forêt.
24 agents sur le canton.

GESTION DES COLLÈGES, 
ACCÈS POUR TOUS À LA CULTURE

ASSURER
NOTRE SÉCURITÉ

Agriculture
DÉVELOPPER NOS FILIÈRES DE QUALITÉ

Le canton de Lodève possède un terroir d’une grande richesse, support
d’une agriculture diversifiée et de qualité (viticulture, élevage, ...).
Le Département soutient activement la viticulture à travers la mise
en place de l'Oenotour pour valoriser nos appellations et nos terri-
toires. Il promeut les circuits courts et soutient la réduction des
traitements phytosanitaires. 

Enfance et  famille
LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Le Département est au plus près des familles, il accompagne les parents
au moment de la naissance de leur enfant et suit le bien-être des
enfants de moins de 6 ans. Sur les territoires le Département finance
les équipements comme, par exemple, la Maison de l’Enfance et la
Jeunesse de Lodève.

Environnement
PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ET ÉVITER 

LA SPÉCULATION FONCIÈRE

Ce canton est sans aucun doute le plus beau du Département avec,
entre autres, ses Grands sites (Navacelles, Salagou, Gorges de l’Hérault),
il possède des paysages extraordinaires. L’action du Département
c’est à la fois de protéger ces paysages, participer à la réhabilitation
des centres des villages et des bourgs, lutter contre la précarité
énergétiques grâce aux aides pour l’habitat

Tourisme
FAIRE DU DÉPARTEMENT 

LA 3e DESTINATION FRANÇAISE

Dans l'Hérault, il n'y a pas que les plages, le tourisme nature se
développe. Notre territoire est extrêmement bien placé pour cela
avec ses grands sites, ses paysages (le Pic-St-loup). Le tourisme
culturel a une place de choix avec bien sûr le Musée de Lodève. La
qualité de ses terroirs et de sa viticulture permet au Département
de viser la place de leader européen de l'œnotourisme.



CANTON DE LODÈVE Agonès, Le Bosc, Brissac,Causse-de-la-Selle, Le Caylar, Cazilhac, Celles, Claret, Le Cros, Ferrières-les-Verreries, Fontanès, Fozières,Ganges,
Gorniès, Laroque, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lodève, Mas-de-Londres, Montoulieu, Moulès-et-Baucels, Notre-Dame-de-Londres, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-
de-Buèges, Pégairolles-de-l’Escalette, Les Plans, Poujols, Le Puech, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-André-de-Buèges, Saint-Bauzille-de-
Putois, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles,
Saint-Michel, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Privat, Sauteyrargues, Sorbs, Soubès, Soumont, Usclas-du-Bosc, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Vacquières,
Valflaunès, Viols-en-Laval et Viols-le-Fort.

www.gaelleleveque-cantonlodeve.fr        
gaelle.leveque.lodeve@gmail.com @LevequeGaelle
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Vice-président du Département de l’Hérault, 1er vice-président au SDIS
(pompiers), je soutiens avec enthousiasme la candidature de Gaëlle
Lévêque. Son élection permettra de retrouver l’équilibre territorial
de notre canton avec une élue de terrain sur le lodévois, qui comme
moi est attachée à la ruralité et au renforcement des bourgs-centre
pour offrir aux habitants de ce canton des services qui assurent la
qualité de vie. Hors, c’est bien le Département qui est le premier
partenaire des collectivités territoriales par les compétences dont il
a la charge : maison des services, casernes de pompiers, collèges,
accompagnement pour la rénovation des bâtiments publics, etc (de-
puis 2015, 20 millions d’euros alloués) C’est pourquoi nous avons besoin
d’une élue qui immédiatement sera intégrée dans l’équipe majoritaire
présidée par Kléber Mesquida. 

Dans la lignée de Marie-Christine Bousquet, Gaëlle Lévêque sera une
force de proposition à l’échelle du Département, à mes côtés, pour
défendre l’attachement à la préservation de l’identité rurale au cœur
de notre engagement.

Votez Gaëlle Lévêque
c’est l’assurance que
votre voix confortera le
travail déjà engagé. 

Jacques RIGAUD

AVEC JACQUES RIGAUD

Éliette Charpentier
UN ENGAGEMENT RENFORCÉ

En 2001, j’ai été élue en qualité d’adjointe, à Sauteyrargues. J’en suis
devenue maire, succédant à Michel Brissac, ainsi que vice-présidente
de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Depuis,
mon engagement pour ce territoire et d’une manière plus large pour
le service public n’a eu de cesse. Je suis, en particulier impliquée dans
la gestion de de la fonction publique  des communes. Un sujet crucial

en milieu rural et péri-urbain. 
C’est avec conviction que je fais équipe
avec Gaëlle Lévêque. Son rôle est indis-
pensable pour renforcer la visibilité du
canton de Lodève et améliorer la cohé-
rence du fonctionnement de cet immense
territoire. J’y contribuerai sans réserve
sous les couleurs de l’Orthus... et du
Département !
Éliette CHARPENTIER

Un binôme

Gaëlle Lévêque

Élue depuis 2008, avec Marie-Christine Bousquet,  j'ai vécu
9 années d'exercice de démocratie locale au côtés de celle
qui avait le service public chevillé au corps. En 2010, elle
me demande d’être adjointe à la jeunesse.
En 2014,  Elle me confie ensuite à la Ville et à la Commu-
nauté de Communes l’urbanisme, la mise en place du PLUI
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 le décès Marie-Christine Bousquet,  en 2017, je suis
1ere adjointe de la Ville de Lodève.


