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Après 18 mois de mandat c’est le moment de faire
le point, de regarder le chemin parcouru. C’est ce
que l’on fait en général lors de la cérémonie des
vœux.

Mais cette année encore, nous avons été dans
l’obligation d’annuler ce temps protocolaire mais
surtout festif, l’occasion de se rencontrer et
d’échanger sur la vie municipale et les projets.

Nos 18 premiers mois de mandat ont été marqués
comme partout par la crise sanitaire. Tous les
Lodévois ont été contraints dans leur quotidien par
les confinements, les obligations de télétravail, les
règles de protection, par la maladie. La municipa-
lité l’a été aussi. Il nous a fallu nous réorganiser en
permanence. Je tiens à exprimer aux agents de la
collectivité toute ma gratitude. Face à la situation,
ils se sont adaptés pour maintenir, avec dévouement,
la qualité de nos services publics et mener le projet
de ville.

Ce projet Lodévois a été conçu pendant des réunions
publiques et des ateliers par plus de 250 habitants
de la ville. Le report du second tour des élections
municipales, puis la gestion de la pandémie, ont
peut-être fait oublier la dynamique dans laquelle
nous nous étions engagés.

Le document que vous tenez entre vos mains reprend
donc la trame du programme municipal de février
2020, il présente ses avancées et les priorités que
nous nous donnons pour 2022. Il s’agit du bilan
de l’action menée par la ville et la communauté de
communes sur le périmètre de la Lodève.

Lodève ville entreprenante, verte, solidaire et
citoyenne. Quatre titres pour définir les enjeux et
nos priorités. En peu de temps et malgré les
contraintes, beaucoup d’actions ont déjà été réalisées
ou engagées. Des chantiers importants comme
la Maison de Santé ou l’École de musique se sont
terminés. De nouveaux se préparent comme les
rénovations de l’espace Luteva et du clocher de
Saint-Fulcran.

Mais surtout, depuis 18 mois, tout en respectant
les consignes sanitaires, nous n’avons eu de cesse
de mener toutes les actions possibles pour développer
le lien social et les temps de partage et de rencontres.
Toutes les manifestations autorisées par la loi se
sont tenues en les adaptant aux contraintes.
Je tiens à remercier l’équipe municipale qui s’est
fortement engagée depuis le début du mandat pour
être aux cotés des Lodévois.

Vous verrez à la lecture de ce premier bilan que
toutes les actions pour faire évoluer notre ville ont
été lancées en même temps.

Sur le volet de la citoyenneté, nous avons maintenant
des lieux pour transformer profondément la relation
entre les habitants et la collectivité. La création du
centre social et son installation à l’espace Luteva,
l’ouverture de la Maison du projet au 45 Grand’rue,
vont nous permettre de travailler ensemble pour
continuer à faire avancer Lodève.

En ce début d’année 2022, je vous souhaite surtout
une bonne santé pour profiter les uns des autres, pour
faire des projets ensemble dans cette ville que nous
aimons tous. Toute l’équipe municipale se joint à moi
pour ces vœux.

Gaëlle LÉVÊQUE

Éditorial
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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
1er 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 / David DRUART
Conseiller municipal délégué
à l’eau et à l’assainissementl
Conseiller communautaire

20 / Thibault DETRY
Conseiller municipal 
délégué à Campeyroux

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

22 / Edith POMARÈDE
Conseillère municipale
déléguée à la mobilisation 
de l’engagement solidaire
des Lodévois

23 / Christian RICARDO 
conseiller communautaire

24 / Claude LAATEB 
conseiller communautaire

25 / Sandrine COUPEAU
conseill ère communautaire

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

groupe majoritaire,
7 le groupe
minoritaire

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. 

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

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

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

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

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

28 / Damien ROUQUETTE
conseiller communautaire

29 / Françoise CAUVY 

23 24 25

26 27 28 29

LE MAIRE ET LES ADJOINTS

LES CONSEILLEURS MUNICIPAUX

LE GROUPE MINORITAIRE

L’équipe
municipale
QUI FAIT QUOI ?
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Lodève ville 
entreprenante

z 2 entreprises aidées 
pour leur immobilier d’entreprise
z 95 entreprises aidées dans le cadre 
des aides économiques COVID 
en complément de l’aide régionale.

z Financer l’immobilier d’entreprises,
en partenariat avec la Région
z Grâce au Département, 
déployer la fibre sur toute la ville
z S’appuyer sur les initiatives économiques
locales et le savoir-faire de nos entreprises
pour développer l’économie sur le Parc
Régional d’Activités et sur tout le territoire
z Amplifier la mobilisation de tous les 
partenaires pour la création d’entreprises
z Avoir une forte démarche de prospection,
en s’appuyant sur la stratégie de 
communication
z Soutenir le projet de recyclerie bâtiment.

z Vente d’un terrain à l’entreprise 
NKD Puzzle pour son développement
z Rassembler les Lodévois autour 
d’une identité forte, qui les rende fiers 
de leur ville
z Mettre en place une stratégie de 
communication territoriale basée 
sur l’identité Lodévoise, pour attirer 
des entreprises et de nouveaux arrivants.
Ce positionnement doit être positif, 
porteur et ambitieux.
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PRIORITÉ 2022

UNE STRATÉGIE POUR
ACCUEILLIR LES ENTREPRISES

Pour attirer des entreprises et les recevoir, il y a un préalable, 
au-delà de viabiliser des terrains. Il faut créer les infrastructures 
nécessaires à l’arrivée des salariés en termes de services publics, 
d’équipements et d’offre culturelle. C’est ce que nous avons fait 
ces dernières années.

RÉALISÉ EN 2021

LE CENTRE-VILLE,
PREMIER CENTRE COMMERCIAL

Contrairement aux idées reçues le nombre de commerces sur la ville 
a augmenté ces dernières années, passant de 102 en 2008 à 135 en 2018,
près de 150 en 2021. Les commerces ont changé d’emplacement et il est
certain que la Grand’rue est aujourd’hui un point noir. Nous porterons notre
effort sur le parcours commercial qui doit retrouver vie.

z Vote du nouveau règlement façade.
80 % d’aide possible
z Achat de 4 commerces
sur le parcours marchand, en vue de leur
rénovation et de leur mise en commerce
z Animations pour les fêtes de Noël
réparation de la sono du centre-ville
zMise en place des bons cadeaux
pour les seniors et les agents pour 
favoriser le commerce local.

z Rénover 1 000 m² de surfaces 
commerciales dans la Grand’rue
z Amplifier la rénovation des façades
grâce au partenariat avec la Région 
sur le parcours commercial
z Améliorer l’offre commerciale
par une prospection active.

z Redonner à la Halle Dardé 
sa vocation commerciale
z Rénover la façade médiévale 
de la bijouterie Marini
z Communiquer l’offre commerciale
que trop souvent les Lodévois ignorent, 
à partir d’outils de marketing 
et éviter l’évasion commerciale
z Poursuivre les efforts d’animation 
en soutien aux commerçants.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

Accueillir

Centre-ville
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LA QUALITÉ POUR L’HABITAT

Lodève a besoin de rénover son habitat ancien et de créer du logement
neuf de qualité. Pour cela, il faut à la fois aider, mais aussi contraindre 
les propriétaires de logements locatifs dégradés. L’objectif est de faire
venir des ménages avec un pouvoir d’achat plus élevé.

z Amplifier la rénovation des logements
et du bâti ancien grâce aux nouveaux 
partenaires (guichet unique de la rénovation
énergétique)
z Attirer des investisseurs privés
grâce à la mise en place de deux dispositifs
d’exonération fiscale (dispositifs Denormandie
et Malraux)
z Programmer des opérations diversifiées
de construction de logements neufs
et soutien à des projets novateurs 
(la Caminade, îlot Soulondre, Adages)
z Prolonger le dispositif avec la CAF 
pour lutter contre l’habitat insalubre.

z Rénovation des 3 îlots insalubres
dans le cadre du dispositif financé par
l’ANAH, avec le début des travaux place 
du Marché et lutte contre l’habitat dégradé
avec travaux d’office sur le(s) péril(s)
z Délivrance de permis de construire 
pour 110 logements nouveaux.

z Lancement de la nouvelle OPAH 
« Défi travaux » et du PIG du Département
z Déployer l’ensemble de l’accompagnement
et des aides à la rénovation des logements
et des copropriétés.

C’EST LANCÉ PRIORITÉ 2022
RÉALISÉ EN 2021

TOURISME, LES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES
L’enjeu de notre politique touristique, c’est la commercialisation 
d’un tourisme durable et responsable.
Pour cela nous devons renforcer les coopérations à l’échelle du Pays, 
avec les Grands Sites, le Parc des Grands Causses...
Nous avons des sites exceptionnels, le Musée, le Salagou, Navacelles,
qu’il faut valoriser tout en continuant à investir avec l’aide du privé pour
moderniser nos infrastructures.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

Tourisme

Qualité

z Continuer à affirmer le rôle agricole 
de Campeyroux en respectant son centre
équestre
z Embauche d’une chargée de mission 
développement rural
z Démarches pour mettre à disposition du
collectif résilience alimentaire des terrains
communaux dédiés à l’arboriculture.

z Promouvoir et développer le marché 
des producteurs du mardi pendant l’été
z Réaffirmer que Lodève est un territoire
agricole
z Protéger les terres agricoles dans le
cadre du PLUI pour arrêter la spéculation
foncière
z Augmenter la place des agriculteurs 
locaux sur le marché.

z Travailler avec le collectif résilience 
alimentaire pour la mise en culture 
de deux parcelles communales pour 
de l’arboriculture
z Mettre en maraîchage deux hectares
dans la cadre de la démarche territoire
Zéro chômeur
z Soutenir l’installation de nouveaux
agriculteurs sur la commune 
et les démarches de permaculture 
sur des petites parcelles et favoriser 
l’agriculture biologique.
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C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

AGRICULTURE, 
JOUER LA CARTE LOCALE

L’agriculture structure nos paysages. La question la plus importante est
celle du développement de l’offre. Nous manquons de production locale 
(en maraîchage et arboriculture) et cela à cause de plusieurs freins, 
dont principalement l’accès au foncier.

RÉALISÉ EN 2021

LA FILIÈRE MÉTIERS D’ART

Grâce à un réseau important d'artisans d'art 
sur notre territoire, les métiers d'art et de l'artisanat, 
sont en plein développement. L'accompagnement et le soutien 
de cette économie locale prend toute son importance lors de 
l'organisation du « Salon des artisans créateurs ».

z Développer la filière « Arts appliqués »
du Lycée par la création d'un diplôme 
« DNMADE » post Bac (l’espace urbain, 
le paysage et les matériaux / design)
z Le Salon des Métiers d’Art 2021,
3 500 visiteurs et une reconnaissance 
régionale de notre salon qui s’affirme
z L’exposition au cellier des Chanoines
de Masha Tabet
z Accompagnement d’une boutique 
éphémère.

z Accompagnement des créateurs locaux
pour les aider au développement de leur
activité et de mise en place d’actions 
collectives.

z Poursuivre les expositions au cellier 
des Chanoines
z Poursuivre le travail de reconnaissance
du salon
z Réalisation d’un dépliant valorisant 
les artisans d’art.
z Participer aux Journées européennes 
des métiers d’art.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

Local !

Métiers d’art

z L’Office de tourisme a renouvelé 
sa marque Qualité Tourisme, a obtenu 
le label Accueil Vélo, ainsi que le label
Tourisme et Handicap
z Une borne d’information touristique 
installée sur la place de Rialto pour donner
des renseignements 7 jours/7 et 24 h/24
z Accueil des visiteurs sur le territoire 
par les accueils hors les murs
z Installation de la boutique SNCF,
seule de l’Hérault, tous les vendredis devant
l’Office de tourisme, afin d’accompagner 
les habitants à mieux connaître les services
et acheter leur billet

z Un soutien renforcé des entreprises 
touristiques, notamment dû à la période
Covid en partenariat avec la Région Occitanie
z Concrétisation de la démarche : 
vers un Géoparc en Centre-Hérault.

z Continuer à développer la stratégie de
commercialisation de notre territoire par
l’Office du tourisme avec pour objectif 
premier d’allonger la saison touristique 
et la durée de séjour

z Déployer les accueils hors les murs 
de l’Office de tourisme
z Repenser les modalités d’accueil
avec l’Office de tourisme de demain.

z Relooking de l’Office de tourisme
de Lodève
z Billetterie visites et offres de découverte
z Création de produit touristique 
journée et week-end
z Liaison pédestre et VTT 
Lodève-Salagou.



Lodève 
ville verte
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NOTRE FORCE,
LE PATRIMOINE
Nous avons un patrimoine d’une grande richesse, 
au premier rang, bien sûr, St-Fulcran et la Savonnerie. 
En complément du musée nous devons continuer à protéger, 
restaurer et valoriser le patrimoine de la ville dans le cadre 
de notre politique Ville et Pays d’Art et d’Histoire.

z Les études pour lancer la restauration
du clocher
z Les Journées européennes du patrimoine
avec un programme riche et une thématique
locale
z Participation aux Journées de l’Archéologie
z Publication d’une brochure 
« Focus Paul Dardé, un tailleur de pierre »
z Création d’un cycle annuel itinérant 
de conférences. 2021, thématique 
« les parcours de l’eau », 
avec les associations 
z Création de visites guidées à Lodève 
et sur le territoire de la CCLL
(les apéros Dardé).

z Les travaux de la chapelle de la Vierge
z Le dossier pour étendre le label Ville
d’Art et d’Histoire à la Communauté 
de communes
z Rénovation du clocher
pendant les deux années à venir.

z Labellisation du Pays d’Art et d’Histoire
z Valoriser l’histoire industrielle textile
de la ville et son patrimoine
z Soutenir le projet Usine, mémoire 
ouvrière et textile (site du Bouldou) 
de l’association Créaction

z Réalisation d’une carte intéractive 
sur le patrimoine industriel textile
avec le Service Régional de l’Inventaire
z Programmation d’un nouveau cycle 
de conférences annuel et itinérant
z Publication d’un catalogue sur le 
parcours archéologique du Musée,
en lien avec le territoire
z Création de nouvelles visites guidées 
à Lodève et sur le territoire de la CCLL
(les Mégalithes).

C’EST LANCÉ

PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

FAIRE RAYONNER 
LES ÉQUIPEMENTS CULTURELS   

La culture permet de faire rayonner Lodève à l’extérieur. 
Nos équipements rendent notre territoire attractif pour faire venir 
de nouvelles populations.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

Culture

Patrimoine

z Construire les locaux 
de l’École de musique
z Les 2 expositions temporaires 
du Musée
z Les 9 jours des Impatiences 
de Résurgence.

z Continuer à faire rayonner le Musée,
véritable poumon du cœur de ville. 
Mettre en place des audioguides au musée
z Faire vivre Confluence, lieu de rencontre
de toutes les générations autour de la 
lecture, de la musique et du multimédia.
z Conforter Résurgence pour que notre
programmation culturelle attire tout le long
de l’année des spectateurs du territoire 
et au-delà
z Promouvoir la place de notre cinéma,
lieu de programmation populaire et 
de cinéma Art et essai.

z Retrouver le festival Résurgence
dans son format original
z Musée de Lodève : expositions 
. Éric Bourret
. Paysages de Corot à Sima.
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PLUS DE VERT, PLUS DE VIE !
VÉGÉTALISER LES QUARTIERS

Les questions environnementales et écologiques sont aujourd’hui au cœur
des préoccupations. Lodève ville verte, c’est un mieux vivre ensemble et
c’est répondre aux préoccupations au quotidien. Le bien vivre ensemble est
le sujet principal de la rénovation des espaces publics de la ville. Espaces
qui doivent être partagés quels que soient nos modes de déplacement 
et partagés par toutes les générations. La place donnée aux arbres 
et à la végétation fera leur qualité.

C’EST LANCÉ PRIORITÉ 2022RÉALISÉ EN 2021

ENERGIE, CONSOMMER – 
PRODUIRE +
La forte montée actuelle du coût de l'énergie montre bien l'enjeu que cela
représente pour la commune. Il faut à la fois rénover thermiquement 
les bâtiments publics, changer les modes de chauffage notamment 
par le bois énergie et produire des énergies renouvelables.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

z Ateliers concertation sur les aménage-
ments de la Soulondre et nombreuses
animations en rivière pour les scolaires 
et le grand public pour faire connaître 
la biodiversité.
z Rénovation des derniers tronçons des 
réseaux d’assainissement en rives droite
et gauche de la Soulondre, en face de 
l’hôpital et de la piscine
z Mise en place d’un dernier gué assurant
la continuité piscicole du cœur de ville à
l’amont de la Soulondre et permettant une
continuité des cheminements en rivière de
la Mégisserie à la piscine

z Nombreuses plantations d’arbres 
sur la Soulondre, création d’un verger
communal et de haies de biodiversité en
bord de la Lergue avec l’aide des scolaires
et d’associations lodévoises.

z Aménager les berges de la Lergue 
et de la Soulondre
z Lodève Plage ! 
Atteindre pour nos rivières la qualité baignade
d’ici 3 ans
z Pour cela mettre en place une surveillance
des rejets d’assainissement en rivière

z Continuer à éliminer les eaux de pluie
du réseau d’assainissement
pour éviter les rejets en rivière 
lors des fortes précipitations.

z Finir de mettre en place les cheminements
piétons le long de la Soulondre,
de la confluence à la Mégisserie
z Édition d’un livret sur prendre soin 
des rivières et de leur biodiversité
z Impliquer la population dans la gestion
du risque de ruissellement torrentiel :
ateliers de terrain, rendu de l’étude 
ruissellement, édition d’un livret  de 
sensibilisation au risque torrentiel. / 13

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

FRAGILE !
BIODIVERSITÉ, EAU, RIVIÈRES

Longtemps, Lodève a tourné le dos à ses rivières. 
Atouts de cette ville pour le cadre de vie : sa biodiversité. 
La commune mène une action globale pour retrouver une qualité d'eau 
qui permette la baignade et un plan d'aménagement qui, tout en préservant
l'environnement, permette à tous de découvrir ces espaces

RÉALISÉ EN 2021

EN DOUCEUR, À PIED ET À VÉLO

Dans Lodève, nous devons faciliter et développer l'usage du vélo 
et de la marche à pied. Bien sûr, les rues de la cité historique posent 
des contraintes à ces mixités d'usage, mais nous devons, ensemble, 
trouver des solutions pour donner de la place à tous.

z Financer l’achat de vélos électriques
en complément de l’aide de la Région 
et du Département : 61 dossiers financés
dans le cadre de Love Vélo
z Lancement de l’étude 
sur les mobilités douces.

z Travailler sur un plan de cohérence 
d’ensemble des circulations dans la ville
pour étudier la possibilité d’augmenter les
zones piétonnes et les voies cyclables
z Développer l’usage du vélo en améliorant
les zones 30 actuelles, en mettant en place
des pistes cyclables dans les zones où cela
est possible, les sécuriser. 
Créer de nouveaux parkings à vélos
z Entretenir et rouvrir les chemins 
existants reliant les quartiers excentrés 
au centre-ville et ceux qui permettent 
d’accéder à la nature.

z Finaliser l’étude sur les mobilités
douces et définir les priorités 
d’investissements.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

z Rénovation de l’éclairage public 
du centre-ville.

z Soutenir les propriétaires pour lutter
contre la précarité énergétique
dans le cadre de l’opération Défi travaux 
et du nouveau dispositif Service Public 
Intégré de Rénovation énergétique 
de la Région
z Continuer à isoler les bâtiments publics.

z Isoler Luteva, les écoles Vinas et Gély
z Mettre en place une chaufferie bois 
sur Ramadier et Luteva
z Éteindre l’éclairage public 
en nuit profonde.

z Parc de la Clairière : protéger cet îlot 
de calme et de verdure pour les habitations
environnantes
z Parcelle communale des Tines
(11 000m²) : création un gué pour le passage
des secours pour désenclaver le quartier.
Un travail participatif avec les habitants 
et les associations locales (Paysarbre,
Œuvre d’eau, Terres en Partages)
z Soutenir le développement 
de l’agriculture urbaine, développer 
les arbres fruitiers dans la ville.
z Décorer la ville à Noël et à Pâques 
avec de la récup et des idées.

z Renforcer le fleurissement 
du centre-ville
z Continuer à planter des arbres 
lors de chaque projet de restauration 
des espaces publics : objectif 50 arbres
par an / protection des arbres existants
z Réinventer la place du Musée 
en intégrant le végétal pour retrouver 
de la fraîcheur l’été et de la convivialité
zMuscler le service espaces verts
(compétences paysagistes, arboristes).

z Lancer la concertation 
avec les habitants pour définir 
le programme de la rénovation du Parc
z Rénovation de la fontaine du Parc.

Vert !
Biodiversité

Énergie Déplacements
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JOUER COLLECTIF, 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
L'organisation des stationnements à Lodève est un enjeu important pour la
vie du cœur de ville. En fonction des usages il nous faut hiérarchiser le rôle
de chaque parking et mieux faire respecter les zonages. 
Nous devons augmenter le nombre de bus qui relie Lodève aux autres 
communes (Lodévois-Larzac, Montpellier), mais aussi mettre en place un
transport à la demande. Il s’agit aussi, pour la bonne circulation de tous,
de rénover nos voiries dans le centre comme en périphérie, 
tout en sécurisant les différents usagers.

z Développement de la DRAILLE 
pour mieux relier Lodève aux villages 
et aux sites touristiques l’été
z Créer une aire de covoiturage
à proximité de l’échangeur de Lodève Nord
z Rénovation de voirie (route du Puech,
avenue Dr Joseph Maury, tronçons de
route de Mayres, Fontbonne, chemin des
Chênes, du Bouffour, et du Beau séjour)
z Sécurisation de la route 
du Four à chaux.

zMieux faire respecter les durées 
de stationnement
z Mieux hiérarchiser le rôle de chaque
poche de stationnement et mettre en place
une signalétique didactique pour expliquer
les usages préférentiels
z Solliciter la Région pour la mise en place
d’un bus TER de la Mosson à Lodève,
véritable outil de développement de 
l’attractivité du territoire
z Poursuite du Plan Pluriannuel 
de rénovation des voiries.

z Mettre en place un transport 
à la demande dans Lodève
z Développement de Rezo pouce, 
plateforme de co-voiturage
à adapter au territoire.

C’EST LANCÉ PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

RÉDUIRE NOS DÉCHETS

L’État a fixé des objectifs de réduction 
des déchets très ambitieux aux collectivités. 
La Taxe Générale sur les Activités Polluantes va considérablement
augmenter. Si nous ne réduisons pas la quantité de nos déchets 
résiduels, nos taxes vont augmenter. 
Objectif : diminution de 20% de la production des déchets résiduels.

C’EST LANCÉ PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

z Continuer à mettre en place des 
composteurs collectifs dans les quartiers
en relation avec l’association Terre en 
Partage. Lodève possède maintenant 
9 composteurs collectifs
z Mise en place d’une benne pour le tri 
des sapins de Noël
z Prêt à La Recyclerie d’un terrain à coté de
la déchetterie pour expérimenter la 
« Recyclerie de matériaux de construction » :
projet de la Grande conserve.

z Aider La Recyclerie à se développer,
notamment dans la recherche d’un local.
Soutenir leur rôle d’éducation, de recyclage
et de lieu de sociabilité.
z Financer des repair cafés
réalisés par La Recyclerie.

z Dans le cadre de l’expérimentation 
Territoire Zéro chômeur développer 
la collecte des bio déchets dans le centre
ville, développer les missions 
d’ambassadeurs du tri.
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C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

NOS DÉCHETS,
UNE RICHESSE
La bonne gestion de nos déchets permettra de créer des emplois 
dans les années qui viennent. Nous devons changer de modèle économique
et développer l’économie circulaire.

RÉALISÉ EN 2021

ESSENTIEL !
PROPRETÉ CIVISME

La propreté est l'affaire de tous. 
Les services municipaux se dévouent au quotidien 
pour votre qualité de vie. De nombreux citoyens se mobilisent aussi,
par exemple les journées de nettoyage du conseil citoyen ou celles
de l'association Œuvre d'eau sur les berges de rivières.

z Extension de la mise en place 
des colonnes pour les déchets résiduels
en centre-ville
z Test d’un composteur de déjections 
canines avec Terre en Partage 
sur les berges de la Mégisserie.

z Continuer à développer les 
caméras mobiles pour verbaliser 
les incivilités.

z Créer deux emplois civiques 
d’ambassadeurs de rue, les missions : 
patrouille de repérage des dysfonctionne-
ments (stationnement gênant, tags, 
dégradation de la voie publique, problèmes
liés à la propreté...), afin de faire le lien 
avec les services municipaux. 
Toujours au contact de la population, 
ils sensibilisent les personnes à respecter
les espaces publics et à faire preuve de 
civisme.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

z Mettre en place l’extension des 
consignes de tri pour les plastiques
z Continuer à mettre en place les 
colonnes pour les déchets résiduels 
en centre-ville.

z Devenir Ville zéro plastique à usage
unique dans les collectivités
z Organiser des visites de la déchetterie,
du centre d’enfouissement de Soumont…
z Généraliser l’usage d’éco-cups.

z Développer les moyens 
de sensibilisation et de pédagogie 
sur le tri, de formation des administrés.

Circulation Ressource

Déchets Civisme



z Mise en place du centre social à Luteva
et des permanences dans la Grand’rue
z Obtention de permis de construire 
pour 110 logements sociaux dans la cadre 
de démarches soutenues par la ville 
(Pavillon de chasse, ECOE)
z Déposer la candidature de la ville à la
démarche Territoire Zéro chômeur 
de longue durée.

z Continuer à mieux structurer la complé-
mentarité entre les associations qui gèrent 
l’aide alimentaire : le Secours Populaire,
Saint-Vincent de Paul, la Croix Rouge et le 
Secours Catholique. 

Travailler avec eux à la mise en place d’une
cantine solidaire avec des ateliers de cuisine
z Créer une offre de logements sociaux
adaptés et de qualité
z Développer l’accès à l’apprentissage,
aux métiers manuels, soutenir la démarche
de Potentiels jeunes
z Développer l’économie sociale 
et solidaire
z Développer les chantiers d’insertion 
par l’économique (plantations sur les
berges de rivière, chantier de la Maison 
du gardien) ou les clauses d’insertion 
dans les marchés publics
z Entre le CIAS, la Maison de la Justice 
et du Droit et la Maison des services 
au public, permettre que tout le monde 
ait accès aux droits.

Pour cela aller au devant des habitants
dans le cadre du centre social
z Mieux travailler le relais entre l’équipe
jeunesse et la Mission Locale Jeunes
z Soutenir l’Encrier dans son rôle d’écrivain
public et d’accompagnement des réfugiés.

z Territoire Zéro chômeur de longue
durée, mise en place de la démarche.

/ 17

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

LES MÊMES DROITS 
POUR TOUS !

Lodève est une ville dont une partie de la population 
connaît des difficultés sociales importantes. 
Il est du devoir de la commune de veiller à ce que chacun 
ait accès aux droits fondamentaux.

RÉALISÉ EN 2021

UNE FORCE, 
LES ASSOCIATIONS
Les associations sont une des grande force de cette ville (plus de 200). 
Le monde associatif est aussi une des bases de l’économie sociale 
et solidaire que nous devons développer. L’action communale est déjà
forte, mais il nous faut travailler et écrire un projet global de soutien 
au monde associatif qui développerait plusieurs axes.

z Augmenter le budget des subventions
aux associations
z Soutenir la formation des bénévoles /
aider au montage des dossiers 
de subventions
z Malgré la période Covid toutes les 
manifestations que nous avons pu main-
tenir se sont déroulées : marché aux
fleurs en mai, le Corso nouvelle version 
impliquant encore plus fortement le monde
associatif et les restaurateurs, la fête des
associations

z L’annulation des redevances d’occupation
des salles pour les associations à cause
du contexte COVID.

z Soutenir les manifestations associatives
z Soutenir la communication des actions
associatives grâce au site internet de la
ville et valoriser les savoir-faire, avec le
guide des associations papier et numérique.

z Rénover Luteva 
et le rendre accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

C’EST LANCÉ

PRIORITÉ 2022RÉALISÉ EN 2021

Droits

Associations

Lodève ville 
solidaire
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ÉDUCATION JEUNESSE
De la petite enfance à l'adolescence, 
la collectivité accompagne vos enfants.  
Particulièrement touchés par les changements de vie liés à la crise 
du Covid, la commune est très attentive au 12-25 ans avec de nombreux
projets qui leur sont proposés.

z Soutenir le Programme de réussite 
éducative : 15 places de plus en 2021 
pour faire face à la situation COVID et
l’augmentation du décrochage scolaire
z Accueillir l’Université du Temps Libre
z Mise en place du Pass Jeune
z Soutenir les associations qui luttent
contre l'illettrisme et développent le
soutien scolaire (Secours populaire, APP,
MJC, Saint-Vincent de Paul)
z Financer des formations BAFA 
pour les jeunes

z Permettre l'accueil d'un maximum 
d'enfants en crèche en développant l'offre
d'accueil occasionnel
z Achat d’ordinateurs pour les écoles 
primaires
z Formation pour le personnel 
de la crèche.

z Accompagnement à la parentalité afin 
de créer du lien et briser l'isolement de
certaines familles.
z Créer un « Relais petite enfance »,
lieu d'accueil des familles en recherche
d'un mode de garde

z Continuer à entretenir les bâtiments 
scolaires et mettre à disposition des 
établissements des équipements sportifs
de qualité.
z Se battre pour maintenir les dispositifs
de l’éducation nationale des zones priori-
taires à Lodève (dispositif plus de Maîtres
que de Classes).

z Travailler avec tous les partenaires 
à la détection des jeunes dits invisibles.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

MIEUX VIVRE AVEC NOS AÎNÉS

Nous avons rénové nos équipements 
pour nos aînés. L’enjeu est aujourd’hui de rompre 
leur isolement et de leur permettre de vivre bien dans la ville 
au quotidien le plus longtemps.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

Aînés

Jeunesse

z Ouverture de la Maison de Santé
z Réalisation du guide santé 2021
z Mise en place avec le COL de la 
démarche Lodève, Maison Sport Santé
et développer le sport sur ordonnance.

z Renforcer la coordination des 
professionnels de santé sur le territoire
z Améliorer l’accès aux soins 
par l’information sous toutes ses formes
et créer, dans la Maison de santé, 
un espace d’information sur les dispositifs
z Développer le CAPS, continuer 
à développer l’offre de spécialistes 
présents sur la ville.

z Remettre en place des permanences 
du planning familial
z Accueillir des médecins généralistes. 
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C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

LA SANTÉ, 
UN DROIT UN DEVOIR

La municipalité doit faciliter la mise en place de nouveaux projets, 
si nécessaire porter des équipements (les locaux de la Maison de santé 
par exemple), défendre l’existant contre les menaces de la concurrence 
extérieure et informer les habitants sur l’offre de soin.

RÉALISÉ EN 2021

EN ACTION ! LA CULTURE

Nous allons poursuivre notre politique 
d’accès pour tous à la culture. 
Une action culturelle qui associe les acteurs locaux.

z Mieux valoriser notre politique tarifaire
avec la mise en place d’un Pass culture
z Réalisation de graph sur le château
d’eau et sur les murs du city du Grézac
zMutualisation des nouveaux locaux 
de l’École de musique avec 6 formations 
musicales amateurs.

z Travailler avec les associations 
pour permettre à toutes les catégories 
sociales d’utiliser les équipements
z Développer des projets avec les publics
empêchés (maisons de retraites, hôpital...)
et développer des ateliers (chant, écriture...)
z Développer les pratiques culturelles 
à l’école et inciter les écoles à accueillir
des artistes en résidence
z Donner plus de place à la jeunesse 
dans nos programmations.

z Retisser les liens qui ont été été 
distendus par la crise sanitaire, 
entre nos services culturels et les habitants
du territoire, en proposant notamment 
un nouveau temps fort autour du cinéma 
et de la médiathèque.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

Santé

Culture

z Passer une convention 
avec France Alzheimer pour devenir une
ville « Alzheimer Friendly » : prévention,
évaluation, information, géolocalisation
z Mise en place de bons cadeaux 
pour les seniors
z Mise en place de la cellule d’appel 
dans le cadre des confinements COVID
z La semaine bleue
z La vie du foyer des aînés.

z Lutter contre la fracture numérique
z Poursuivre l’humanisation des EHPAD
publics (professionnalisation, augmentation
du taux d’encadrement)
z Créer une réelle coordination des
intervenants publics et privés auprès des
personnes âgées, afin de constituer une
force de prévention et d’accompagnement
de la dépendance
z Mener des actions de sensibilisation aux
problématiques de santé de la personne
âgée (canicule...).

z Développer le programme d’action 
avec France Alzheimer
z Dans le cadre de Territoire Zéro chômeur
de longue durée, mettre en place une
équipe d’accompagnants des seniors 
isolés
z Mettre en place un jumelage avec une
ville européenne grâce à la Maison de
l’Europe et l’association Viramonde.



Lodève 
ville citoyenne
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MISER SUR LE SPORT

Nous devons continuer à développer les pratiques 
sportives, temps d’apprentissage et d’épanouissement 
très importants pour notre jeunesse, mais aussi à tous les âges.

z Mise en place de la formation sports 
collectifs pour les jeunes
z Développement de cours de BMX
sur la ville
z Ouverture de la piscine en 2020 et 2021
malgré le contexte sanitaire
z Soutien à l’arrivée du club d’athlétisme
z Accompagnement de proximité des
clubs par le service des sports face à la
pandémie, l’annulation des redevances
d’occupation des équipements sportifs.

z Préparer le lancement des travaux en
2023 de la rénovation du complexe sportif
Beaumont autour de la Halle des sports,
avec la création d’un nouveau club house,
la rénovation des différents terrains
et la création d’une piste d’athlétisme
z Centre aquatique Nautilia :
créer un espace ludique, transformer 
les abords des bassins en espaces 
« bain de soleil »
z Réaliser un terrain de beach volley
avec d’autres jeux et équipements ludiques.

z Définir un projet pour rénover le city du
Grézac pour les jeunes et pour les familles.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

Même si Lodève a un taux de délinquance plus
faible que les villes de même taille dans le département 
nous continuerons notre combat pour la sécurité. 
Mais il s’agit aussi de travailler globalement sur la sécurité 
de notre quotidien.

C’EST LANCÉ
PRIORITÉ 2022

RÉALISÉ EN 2021

Sécurité

Sport

z Lutte contre les violences conjugales
avec l’extension des permanences 
du CIDFF
z Gestion du réseau de caméras 
de surveillance urbaine
z Relance de la réserve citoyenne 
et de sécurité civile.

z Sécurité des enfants :
harcèlement scolaire et extra-scolaire, 
atteintes sexuelles
z Sécurisation vis-à-vis 
de la précarité sociale
z Sécurisation des parcours locatifs 
et professionnels
z Sécurité des bâtiments 
par la réhabilitation
z Sécurité alimentaire
z Sécurité dans les rues
z Sécurité contre les cambriolages.

z Relancer le Conseil local de prévention
de la délinquance. 
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L’IMPLICATION CITOYENNE
De nombreux Lodévois(es) souhaitent participer 
de manière plus active aux décisions. 
Lodève possède des femmes et des hommes avec
des compétences exceptionnelles, un monde associatif dynamique, 
nous devons organiser la collaboration. Il nous faut mettre en place 
une instance qui serve de conseil, d’agitateur d’idées, 
qui analyse les décisions de la mairie.

z Nommer un élu en charge 
de la concertation et de la citoyenneté.
z Accompagner les initiatives citoyennes
en faisant du centre social et culturel 
le Tiers lieu de la citoyenneté 
et ainsi se doter de moyens humains 
pour les faire vivre
z Développement de la réserve citoyenne

z Relancer le Conseil citoyen
pour le quartier politique de la ville, 
vrai partenaire de la municipalité.

z Créer un conseil de développement 
à l’échelle de la ville
Rôle : apporter une expertise citoyenne
dans le contenu des politiques municipales,
être force de proposition, faire le lien entre
la population et les élus.
Composition : citoyens représentant 
les 7 quartiers, représentants du monde
associatif, du monde économique 
et experts thématiques
z Engager la jeunesse, en créant un
Conseil des jeunes des écoles primaires 
du Lodévois et Larzac, animé par la MJC.

C’EST LANCÉ

RÉALISÉ EN 2021

ÊTRE ÉLU ÇA ENGAGE

Nous avons mis en place l’esprit 
dans lequel nous souhaitons gouverner 
pendant tout le mandat.

Engagés !

Citoyens

z Mettre en place une charte de déontologie
z Veiller à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d'intérêt
z Ne pas prendre part au vote 
dans le cas où un élu aurait un conflit
d’intérêt dans une délibération

z Donner les cadeaux faits aux élus
par des administrés, ou des entreprises, 
à des associations caritatives
z Être transparents sur les indemnités.
Il faut rappeler que les indemnités viennent
compenser les pertes de salaire des élus
qui, pour la plupart, travaillent

z Nous former régulièrement 
et dès le début du mandat
z Rendre transparentes les conditions
d’embauche à la mairie, d’attribution 
de places en crèche et d’attribution 
de logements sociaux
z Respecter le droit du groupe minoritaire.

(IN)FORMER LES CITOYENS 
TOUT LE LONG DE LEUR VIE

Dès le début du mandat la ville a mis en place des nouveaux outils 
d'information municipaux dynamiques en utilisant tous les types 
de supports. Ce sont des élus et des bénévoles qui distribuent le journal
municipal chaque mois pour être à votre contact sur le terrain.  

z Informer les citoyens avec des outils
adaptés. Revoir les outils d’information
de la ville et de la CCLL,
les adapter en fonction des interlocuteurs : 
mise en place du nouveau journal 
et du nouveau site internet

z Développer la formation et les actions
de citoyenneté dans le temps périscolaire
z Soutenir les initiatives d'éducation 
populaire
z Affirmer les valeurs républicaines 
et le principe de laïcité, par exemple avec
la mise en place de la Charte de la laïcité.

zMettre en place un référent 
par quartier pour aider les habitants 
à utiliser les nouveaux outils 
(internet, portable) en liaison avec le LAM
et travailler avec la Recyclerie pour permettre
à tous d’avoir un ordinateur à moindre coût.

C’EST LANCÉ

Échos

Informer
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LES ÉCHOS DE QUARTIERS
ET LA MAISON DU PROJET
La crise sanitaire nous a obligés d’arrêter le processus 
de mise en place des échos de quartiers. Mais dès que la pandémie
sera endiguée, nous allons reprendre ce processus en le modulant 
suite aux premiers retours des réunions publiques.

z La Maison du projet : lieu de rencontres,
d'échanges et de débats entre les élus et
la population sur la rénovation du centre-
ville, lieu des permanences des acteurs
de l’habitat.

Elle est ouverte au 45 Grand’Rue depuis le
mois de décembre. Son programme va se
déployer progressivement en partenariat
avec les acteurs de la ville.
Nous souhaitons organiser le travail 
municipal en nous appuyant sur les différents
quartiers de la ville, pour être au plus près
du terrain et de vos besoins.
L’objectif est de faciliter les échanges
d’information entre élus, services 
et population.

Créer 7 quartiers de proximité qui soient
la base de la relation aux administrés.
Dans chaque quartier :
z Nommer deux élus référents
bien repérés par la population
z Tenir, à intervalles réguliers, 
une permanence pour accueillir 
le public du quartier
z Mettre en place dans chacun un panneau
d’information locale, une boîte à lettres
pour que les administrés s’expriment, 
un panneau d’affichage libre pour les infos
locales
z Définir un espace où les habitants 
peuvent se rencontrer et créer des actions
ensemble. 
Ces lieux sont soit existants soit à créer

z Animer des réunions de quartiers 
préparées avec les habitants
z Mettre en place un budget participatif
annuel pour chaque quartier
z Issus de chaque quartier, 
des habitants seront présents 
dans le Conseil de développement.

RÉALISÉ EN 2021

RÉALISÉ EN 2021

À VENIR
À VENIR
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Les grandes
priorités 2022

Lodève 
ville entreprenante

z Mettre en place une stratégie de communication territoriale basée 
sur L’IDENTITÉ LODÉVOISE

z Redonner à la HALLE DARDÉ sa vocation commerciale 

z Travailler avec le collectif résilience alimentaire pour la MISE EN CULTURE
DE DEUX PARCELLES COMMUNALES POUR DE L’ARBORICULTURE

z Relooking de l’OFFICE DE TOURISME DE LODÈVE

z Poursuivre les EXPOSITIONS AU CELLIER DES CHANOINES

z La rénovation du CLOCHER DE SAINT-FULCRAN

z Retrouver le FESTIVAL RÉSURGENCE dans son format original.

Lodève 
ville verte

z Finir de mettre en place les CHEMINEMENTS PIÉTONS
le long de la Soulondre, de la confluence à la Mégisserie.

z Lancer la CONCERTATION avec les habitants 
pour DÉFINIR LE PROGRAMME DE LA RÉNOVATION DU PARC

z ISOLER LUTEVA, LES ÉCOLES VINAS ET GÉLY
ET CHANGER LEURS CHAUDIÈRES

z Finaliser l’étude sur les MOBILITÉS DOUCES
et définir les priorités d’investissements

z Mettre en place un TRANSPORT À LA DEMANDE DANS LODÈVE

z Dans le cadre de l’expérimentation TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR
développer la COLLECTE DES BIO DÉCHETS DANS LE CENTRE VILLE, 
DÉVELOPPER LES MISSIONS D’AMBASSADEURS

z Créer deux emplois civiques d’AMBASSADEURS DE RUE.

Lodève 
ville solidaire

z TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE,
mise en place de la démarche.

z Rénover l’ESPACE LUTEVA et le rendre accessible aux personnes 
à mobilité réduites

z Travailler avec tous les partenaires 
à la DÉTECTION DES JEUNES DITS INVISIBLES

z ACCUEILLIR DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES

z Développer le programme d’action avec FRANCE ALZHEIMER

z RETISSER LES LIENS, qui ont été été distendus par la crise sanitaire, entre
nos services culturels et les habitants du territoire en proposant notamment
UN NOUVEAU TEMPS FORT AUTOUR DU CINÉMA ET DE LA MÉDIATHÈQUE

z Préparer le lancement des travaux en 2023 de la RÉNOVATION DU COMPLEXE
SPORTIF BEAUMONT autour de la Halle des sports, avec la création d’un
nouveau club house, la rénovation des différents terrains et la création 
d’une piste d’athlétisme

z CENTRE AQUATIQUE NAUTILIA : créer un espace ludique, 
transformer les abords des bassins en espaces « bain de soleil »

z Relancer le CONSEIL LOCAL DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE.

Lodève 
ville citoyenne

z Poursuivre les changements de méthodes 
pour ASSOCIER LES CITOYENS AUX DÉCISIONS

z RELANCER LES ÉCHOS DE QUARTIERS
dès que le contexte sanitaire le permettra.
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TOURISME c
EXPOSITIONS c
PATRIMOINE c
CULTURE c

MOBILITÉS c
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TRANSPORT c
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MÉDIATION c
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ACCESSIBILITÉ c

JEUNES c

SANTÉ c
SANTÉ c
CULTURE c

SPORT c

LOISIRS c

PRÉVENTION c

CITOYENNETÉ c

INFORMATION c
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LE MOT DU GROUPE 
MAJORITAIRE
Cette année encore nous n’avons pu nous réunir
pour la cérémonie des vœux. Nous avions à cette
occasion prévu de réaliser avec la Maison de la
Jeunesse et de la Culture une exposition sur les
symboles de la République et plus particulièrement
ceux de la fraternité. La fraternité c’est le troisième
terme de notre devise républicaine. La définition
du Larousse est la suivante : “Lien de solidarité
qui devrait unir tous les membres de la famille
humaine ; sentiment de ce lien”.

La conviction de l’équipe municipale c’est que le
rôle du politique est de soutenir ce lien et de le ren-
forcer par ses décisions. C’est sans aucun doute
dans cette période difficile une conviction à défendre
et qui doit dicter nos actes.

LE MOT DU GROUPE 
MINORITAIRE
Je sais que cette année 2021 qui s’achève, aura
été tragique pour ceux qui ont perdu un être aimé,
exténuante pour nos personnels soignants et nos
agents de la collectivité trop souvent angoissés,
pénible pour nos commerçants, nos restaurateurs,
désespérante pour les professionnels de l’évène-
mentiel, du milieu sportif et culturel, difficile pour
nous tous. Mais comme un éternel renouvelle-
ment, elle devra laisser place à une nouvelle page
blanche que je vous souhaite de remplir des plus
belles promesses d’espoir ensemble et avec Lodève
autrement meilleurs vœux.

Opinions
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