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CANTON DE LODÈVE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES PARTIELLES

30 juin et 7- juillet 2019

Madame, Monsieur,

Élue à Lodève en tant que première adjointe, elle a été aux côtés

Le 30 juin et le 7 juillet vous serez amenés à venir voter pour

de Marie-Christine BOUSQUET, avant sa tragique disparition. Elle

les cantonales partielles qui font suite à la démission de notre

connaît donc très bien les difficultés des bourgs-centres de ce canton,

conseillère départementale Irène Tolleret, élue désormais au

comme Ganges et saura défendre nos dossiers au Département.

Parlement européen.

Elle sera aussi une élue de la majorité départementale et donc
n’aura aucune difficulté à prendre rapidement des responsabilités

Cette élection cantonale est essentielle pour Ganges et notre

dans cette collectivité, aidée en cela par Jacques RIGAUD.

territoire. Le Département est notre premier partenaire financier
pour tous nos investissements. Sans lui, pas de construction

Ce binôme, ainsi retrouvé, permettra de rééquilibrer les représen-

d’écoles, pas de rénovation de routes, pas d’amélioration des

tants élus de ce canton et de couvrir l’ensemble du territoire.

infrastructures sportives comme la halle, pas de développement

Chaque élection révèle ses enjeux.

des animations culturelles comme à la médiathèque, etc. Le
Département est la collectivité de l’accompagnement des

Élire Gaëlle LÉVÊQUE, c’est la garantie d’avoir une représentante

communes en milieu rural.

qui portera la voix de l’identité rurale, celle de l’équilibre entre
un développement raisonné et la préservation de notre capital

C’est pourquoi, pour cette élection qui est locale, il nous faut des

nature.

élus de terrain, connaissant bien les problématiques de développement de nos territoires. C’est, vous le savez, au quotidien le travail

Élire Gaëlle LÉVÊQUE, c’est avoir l’assurance que dans l’hémicycle

que mène Monsieur Jacques Rigaud. Il est accompagné dans sa

départemental sa voix sera entendue pour préserver et amplifier

tâche par un binôme féminin pour respecter les principes de la

le travail de Jacques RIGAUD

parité. C’est pourquoi je vous invite à porter vos voix massivement

sur ce canton et pour la

pour la candidature de Gaëlle LÉVÊQUE.

Ville de Ganges.
Je compte sur vous.
Michel FRATISSIER,
Maire de Ganges

GAËLLE LÉVÊQUE

1ere Adjointe de la Ville de Lodève,
Vice-présidente de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac

ÉLIETTE CHARPENTIER

Maire de Sauteyrargues, Vice-présidente de la Communauté
de Communes du Grand Pic Saint Loup

CANDIDATES DE LA MAJORITÉ
DÉPARTEMENTALE
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LE DÉPARTEMENT, C’EST POUR GANGES CES DERNIÈRES ANNÉES :
55 000 euros par an pour la réfection des voiries : ruelle Mazet, rue Font des Barrys, rue Saint-Viel, etc.
650 000 euros pour le réaménagement du Cours de la République.
350 000 euros pour la réfection des rues du Jeu de Ballon, de l’avenue Pasteur et de la rue Biron.
400 000 euros pour l’achat de l’îlot la Séranne et Charles Benoit.

Avec Gaëlle Lévêque
et Jacques Rigaud
continuons à inveﬆir sur Ganges !
LE MARDI 25 JUIN, À 18H30, RENCONTRE AVEC KLÉBER MESQUIDA
SALLE DES MARIAGES (GANGES). REJOIGNEZ-NOUS !
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, Pégairollesde-Buèges, Pégairolles-de-l’Escalette, Les Plans, Poujols, Le Puech, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-André-de-Buèges, Saint-Bauzille-dePutois, 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.

Vu, les candidats. MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. Imprimé sur papier PEFC. RCS Montpellier B 412 045 452

Le Département à nos côtés
avec Gaëlle Lévêque et Jacques Rigaud

