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Lodévoises, Lodévois

Le Conseil municipal a été installé et vous avez
29 élus qui, pendant 6 ans, vont s’engager pour vous.

29 élus qui connaissent la ville, qui vous connais-
sent, qui connaissent les problèmes que vous pou-
vez rencontrer, aussi bien que votre formidable
potentiel de solidarité, de dynamisme et d’action.
Nous ressemblons à Lodève et je suis sûre que le
même désir nous anime, à savoir l’intérêt général
et le service public.

Vous savez que le maire est le représentant de
l’État sur la commune. Il est le garant du respect des
valeurs de la République, fondatrices de la société
dans laquelle nous vivons. Majorité et minorité
municipale inscriront donc leurs paroles et leurs
actions dans le cadre de ces valeurs.

Je  vous souhaite un bon été.

UN PLAN DE RELANCE VERT ET SOLIDAIRE

Love vélo ! 

Face à la situation économique et
sociale qui va se dégrader nous devons
réorganiser les priorités. À la rentrée
nous détaillerons un plan de relance
vert et solidaire.

/ Nous serons au côté des entreprises
grâce à la communauté de communes et
aux aides qui ont été mises en place par
la Région

/ Nous relancerons le travail d'implantation
d'agriculteurs 

/ Nous amplifierons les aides pour la ré-
novation énergétique des logements et
leur réhabilitation. 

/ Nous serons solidaires avec les Lodévois
les plus fragiles. Pendant la période de
confinement le nombre de bénéficiaires de
l'aide alimentaire à doublé.
Nous continuerons à les soutenir grâce au
fonds d'urgence.

LOVE VÉLO
LE VÉLO, C’EST L’AVENIR ! 
ÉCOLOGIQUE, 
BON POUR LA SANTÉ
La ville de Lodève va organiser un plan
global de développement du vélo. 
Stratégie sur les pistes cyclables, 
garages à vélo, plan de déplacement
des salariés. 

Tout cela va être travaillé cet automne.
Mais dès maintenant, la ville met en
place l’aide LOVE VÉLO.

DES AIDES POUR VOTRE
VÉLO ÉLECTRIQUE
Si vous avez acheté un vélo électrique
depuis le 1er janvier 2020, ou si vous
voulez le faire dans l’année qui vient :

LA VILLE FINANCE 100 €
l pas de plafond de ressource,
l il faut avoir sa résidence principale
à Lodève,
l une aide pour les sièges enfants ou
les remorques à vélo peut s’ajouter,
l les personnes non imposables 
peuvent, en complément, avoir les
aides de l’État, de la Région (200 €) 
et du Département (250 €).

TOUTES LES INFOS À PARTIR 
DE FIN JUILLET SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE
WWW.LODEVE.FR

Gaëlle LÉVÊQUE



29 élus

23 conseillers 
communautaires

Ils représentent les intérêts 
de la Ville de Lodève au sein 

de la Communauté de communes 
Lodévois et Larzac

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 / Gilles MARRES
Adjoint délégué aux affaires
scolaires et à la culture
Conseiller communautaire

5 / Monique GALEOTE
Adjointe déléguée
à la solidarité
Conseillère communautaire 

6 / Ali BENAMEUR
Adjoint délégué à la 
jeunesse et aux sports
Conseiller communautaire 

7 / Marie-Laure VERDOL 
Adjointe déléguée 
aux finances
Conseillère communautaire 

8 / Didier KOEHLER 
Adjoint délégué 
aux services techniques
Conseiller communautaire 

9 / Isabelle PEDROS
Adjointe déléguée
au commerce 
et aux associations
Conseillère communautaire 

1 / Gaëlle LÉVÊQUE
Maire
Vice-Présidente de la Communauté
de Communes Lodévois et Larzac
en charge du projet territorial

2 / Ludovic CROS
Adjoint délégué 
à la transition écologique 
et citoyenne
Conseiller communautaire

3 / Nathalie ROCOPLAN
Adjointe déléguée 
au personnel municipal 
et aux affaires générales
Conseillère communautaire

19 20 21 22
19 / Fadelha BENAMMAR-KOLY
Conseillère municipale
Vice-Présidente de la Communauté
de Communes Lodévois et Larzac 
en charge du tourisme et du musée

20 / David DRUART
Conseiller municipal délégué
à l’eau et à l’assainissementl
Conseiller communautaire

21 / Thibault DETRY
Conseiller municipal 
délégué à Campeyroux

22 / Izïa GOURMELON
Conseillère municipale
déléguée à la démocratie 
participative
Conseillère communautaire 

23 / Christian RICARDO 
conseiller communautaire

24 / José MARTIN 
conseiller communautaire 

25 / Claude LAATEB 
conseiller communautaire

Le nouveau Conseil municipal
de la Ville de Lodève est formé
de 29 élus. 22 composent le

groupe majoritaire,
7 le groupe
minoritaire

Le mot du groupe majoritaire
Des actions concrètes dès à présent. L’équipe majoritaire à
peine installée s’est mise au travail au service des Lodévois.

Création d’un poste d’animateur de rue pour soutenir l’équipe
médiation, organisation d’un concert par les jeunes, succès des
“Impatientes de Résurgence”, aide à l’achat de vélo électriques,
travail sur une opération façade amplifiée. Dans le cadre des axes
définis avec les Lodévois pendant la campagne, les changements
se mettent en œuvre. Vous pouvez compter sur toute notre
détermination pour être à votre écoute et agir pour l’intérêt général.
Dès la rentrée, nous ferons des propositions concrètes sur la
citoyenneté et présenterons les actions du Plan de relance Vert
et Solidaire

Le mot du groupe minoritaire
Nous tenions à remercier les lodévois(es) pour leur démonstration
citoyenne le 28 juin dernier qui, pour nous, est la manifestation
d'un désir profond de changement de système de gouvernance.
Convaincus que le résultat ne reflète pas la réalité du scrutin nous
avons déposé un recours afin de contester cette élection entachée
d'irrégularités. Dans l’attente de la décision de justice, un groupe
d’opposition fort s’est créé afin de défendre les intérêts des lodévois
et permettre une véritable expression démocratique.

Lodève autrement.

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE VOUS SONT PRÉSENTÉS 
DANS L’ORDRE DES ADJOINTS ET PAR ÂGE POUR LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX. 
LES ÉLUS DE LA MINORITÉ OCCUPENT LES 7 SIÈGES RESTANTS. 

l

l

10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 / Claude FERAL
Conseillère municipale
déléguée à la réussite
éducative

11 / Michel PANIS
Conseiller municipal 
délégué aux personnes
âgées

12 / Jean-Marc SAUVIER
Conseiller municipal
Vice-Président de la 
Communauté de Communes
Lodévois et Larzac en charge
de la culture, du patrimoine 
et des métiers d’art

13 / Nathalie SYZ
Conseillère municipale
déléguée à la transition
énergétique et à la
place du végétal 
dans la ville
Conseillère communautaire 

14 / Hamed KASSOUH
Conseiller municipal
délégué aux manifesta-
tions et aux foires
Conseiller communautaire 

15 / Elisabeth LAUGIER
Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse

16 / Damien ALIBERT
Conseiller municipal
délégué à l'économie
sociale et solidaire
Conseiller communautaire 

17 / Fatiha ENNADIFI
Conseillère municipale
déléguée à l'égalité des
chances et à l'égalité
hommes-femmes
Conseillère communautaire 

18 / David BOSC
Conseiller municipal 
Vice-Président de la 
Communauté de Communes
Lodévois et Larzac en charge
des finances

26 / Sandrine COUPEAU
conseilère communautaire

27 / Magali STADLER-LATOUR 28 / Joana SINEGRE 
conseillère communautaire

29 / Damien ROUQUETTE 

23 24 25

26 27 28 29

LE GROUPE MINORITAIRE
Les photos des élus du groupe minoritaire ne nous étant
pas parvenues à l’heure du bouclage de ce document,
nous n’avons pas pu les publier.



COVID 19
je ne baisse pas 

la garde !
LE VIRUS EST ENCORE PRÉSENT.
IL EST DE DE NOTRE RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE QU'UNE SECONDE
VAGUE N'ARRIVE PAS.

La collectivité est soumise à de nombreux protocoles 
sanitaires. Nous les respectons dans l'organisation 
de nos différents services publics.
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Cet été est particulier pour les jeunes
Lodévois. Après le confinement, un
retour partiel à l’école, le temps peut
paraître long pour beaucoup, surtout
pour tous ceux qui ne pourront pas
partir en vacances.

La commune et la communauté de
communes ont décidé de leur proposer
le maximum d’activités tout l’été. Le
musée, la médiathèque, les équipements
sportifs, le centre socio culturel, les asso-
ciations, tout le monde a été mis à contri-
bution avec l’aide de l’État et de la CAF
pour redoubler d’imagination et faire des
propositions pour tous les âges. 

Bien sûr, les centres de loisirs mater-
nelle, primaire, pré-ados et ados vont
accueillir les enfants comme chaque
année.

CARBONNE À LODÈVE :
UN CONCERT ORGANISÉ 
PAR LES JEUNES
Le groupe Carbonne, groupe de rap
montpelliérain, s’est produit le jeudi
23 juillet à la médiathèque. 
Ce concert a été organisé par le service
médiation et le service culturel avec la
participation d’un groupe de jeunes qui
aura travaillé sur toutes les étapes de
l’organisation d’un concert : du choix 
de l’artiste au concert lui-même.
En première partie de jeunes 
Lodévois ont aussi 
démontré leur 
talent !

Une équipe 
renforcée6 jours sur 7 

jusqu’à 22h le soir

l

l

l Lahcène, Jean-Luc, Kemla, Marine, 
Anaïs, Intissar, Ghali, M'hamed, 
Marouane

Lodève
“ Quartiers d’été ”

Deux animateurs : Ghali et Intissar 
sont venus renforcer l'équipe des 
médiateurs cet été




