
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES PARTIELLES

Chères habitantes et chers habitants du canton de Lodève,
J’ai l’honneur de solliciter votre suffrage dans le cadre des élections
départementales partielles qui se dérouleront le 30 juin et
le 7 juillet prochain.

Première adjointe de la ville de Lodève, vice-présidente de la
Communauté de Communes Lodévois et Larzac, je souhaite mettre
mon expérience au service de ce canton. Élue depuis 2008 avec
Marie-Christine Bousquet, j’ai vécu avec elle la réalisation des
grands chantiers que connaît Lodève et notre territoire.

Après le décès de Marie-Christine Bousquet, Irène Tolleret, sa
suppléante, est devenue conseillère départementale. Aujourd’hui
élue au parlement européen, elle a démissionné ce qui entraîne
la tenue de nouvelles élections.

Pour ce scrutin, Kléber Mesquida, Président du Conseil départe-
mental, me fait l’honneur de sa confiance et Carole Delga,
Présidente de la Région Occitanie, dont j’étais colistière en 2015,
soutient aussi ma candidature.

Éliette Charpentier,maire de Sauteyrargues est ma suppléante.
Pour nous, il est essentiel que le canton de Lodève reste ancré
dans la majorité départementale. Nous nous y engageons
résolument.

Avec Jacques Rigaud, nous défendrons les projets des communes,
des associations et de tous les acteurs qui font la vitalité de nos
villages sur ce canton qui regroupe ceux de Claret, Ganges, Saint-
Martin-de-Londres, le Caylar et Lodève.

Ce territoire de caractère doit faire face à des enjeux importants,
il possède des atouts indéniables pour y parvenir. Dans tous les
domaines, l’environnement, le social, l’agriculture, l’économie, la
culture... des initiatives exemplaires se développent et je souhaite
les soutenir.

www.gaelleleveque-cantonlodeve.fr        
gaelle.leveque.lodeve@gmail.com

suivez toute la campagne !

Maire de Sauteyrargues, vice-présidente de la communauté de com-
munes du Grand Pic Saint Loup, déléguée aux ressources humaines,
vice présidente de l'Association des
Maires de France.

« Depuis 2001, je suis investie dans la vie
de mon territoire et je suis bien décidée
à le faire sur une échelle plus importante
auprès de Gaëlle Lévêque. C'est pourquoi
je sollicite votre suffrage lors des élections
départementales partielles le 30 juin
prochain. »AVEC LE SOUTIEN DE KLÉBER MESQUIDA

ET DE CAROLE DELGA

CANTON DE LODÈVE

GAËLLE
LÉVÊQUE

30 juin et 7 juillet 2019-

avec ÉLIETTE CHARPENTIER suppléante



Kléber Mesquida
Le canton de Lodève n’est aujourd’hui
représenté que par Jacques Rigaud, Vice-
Président au Conseil départemental de
l’Hérault.
A l’occasion de cette élection où vous
aurez à élire une femme qui représen-
tera aussi ce canton dans l’Assemblée
départementale, il est important que ce
binôme d’élus soit en harmonie d’actions

avec les politiques publiques portées par le groupe
d’élus de la Majorité départementale.
C’est pourquoi, j’apporte tout mon soutien à Gaëlle Lévêque dont j’ai
pu mesurer l’énergie et l’efficacité notamment en accompagnant
Marie-Christine Bousquet dans ses projets de territoire.
Merci de lui accorder vote confiance.

Kléber MESQUIDA
Président du Conseil départemental

Carole Delga 
J’ai rencontré Gaëlle Lévêque en 2015, à l’occasion de la campagne
des régionales durant laquelle elle s’est
fortement investie à mes côtés.
Depuis, nous travaillons régulièrement
ensemble. J’ai ainsi pu voir comment elle
avait poursuivi, avec talent et détermination,
les beaux projets initiés sur ce territoire
par Marie-Christine Bousquet.
J’ai une grande estime pour cette femme
de caractère et de conviction. 
Votez pour elle !

Carole DELGA, 
Ancienne ministre,
présidente de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Le 30 juin
votez !

mobilisez-vous pour porter 
ENSEMBLE ces idées et nos projets 

au sein de la Majorité départementale

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.

La représentation à l’Assemblée dépar-
tementale est depuis 2015 constituée
par un binôme paritaire.

Jacques Rigaud et Marie-Christine Bousquet
avaient été élus. Après le décès de Marie-
Christine Bousquet, Irène Tolleret sa sup-
pléante avait pris la suite. Suite à sa
démission, il s’agit de compléter le binôme.

Jacques Rigaud a pour suppléant Jean-Louis
Rodier, le maire de St-Martin-de-Londres.

Une équipe
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Les enjeux
prioritaires

/ RENFORCER LE TERRITOIRE AU SEIN DE L'HÉRAULT
/ FAIRE FACE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET AGRICOLES
/ RÉNOVER LES CENTRES BOURGS ET LES CŒURS DE VILLAGES
/ SOUTENIR LES PERSONNES ÂGÉES ET LA JEUNESSE
/ AGIR DANS LA PROXIMITÉ AUTOUR DES VALEURS CITOYENNES

PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT PRÉSIDENTE DE LA RÉGION

OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

POUR LE CANTON DE LODÈVE


