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Changer la méthode !C’est ce à quoi nous travaillons
depuis notre élection, pour que les Lodévois
participent aux décisions.
Le lancement de la concertation sur les aménage-
ments de la Soulondres a rassemblé 75 personnes.
J’ai mené plusieurs réunions de riverains pour
trouver des solutions à de nombreux problèmes
du quotidien.
Avec la mise en place des 7 comités « échos de
quartiers », nous structurons la relation entre les
habitants et leurs élus. Nous ouvrons deux mois
d'échanges pendant lesquels nous vous explique-
rons la démarche et vous ferez des propositions
pour qu'elle corresponde à vos envies. Les textes
définitifs seront validés en conseil municipal en
fin d’année. Dans le même temps, l’action continue
et, notamment, sur le volet environnemental de
notre programme.

Gaëlle LÉVÊQUE

LODÈVE, VILLE VERTE
LA RESSOURCE EN EAU
SÉCURISÉE
Lodève est approvisionnée en eau par
une source qui se trouve à Lauroux,
la source de Payrol. La conduite
d’adduction d’eau est très ancienne
et date des années 1930. Il était donc
indispensable de la remplacer pour
assurer la sécurité de l’alimentation
des Lodévois.
Le SIEL a lancé les travaux début juillet
entre la source de Payrol et le sud du
hameau de Fontreboule, soit 5 km de
conduite. Deux entreprises ont travaillé en
parallèle, l'une partant du sud, l'autre du
nord. Le mois d'octobre va être consacré
à la traversée du village, en assurant au
maximum les accès aux riverains, en
concertation avec les élus de la mairie.
Début novembre les travaux de la
conduite devraient être terminés et cette
dernière mise en eau. Les travaux ont
coûté 1,5 millions d’euros financés à 80 %
par l’Agence de l’eau et le Département.

LA STATION 
D’ÉPURATION 
CONFORME !
Pour la première fois depuis de
très nombreuses années, la station
d'épuration de Lodève est enfin
conforme !

C’est le résultat des travaux engagés
depuis la reprise en régie directe du réseau
d’assainissement.

En 3 ans, 1,5 millions d’euros ont été
investis pour réaliser le chemisage des
réseaux passant dans la rivière et pour
rénover la station.

Cette mise aux normes évite des pénalités
financières importantes à la commune. Le
vœu de pouvoir se baigner bientôt, en toute
sérénité dans nos rivières, va pouvoir
prochainement se réaliser.

ÉCLAIRAGE PUBLIC, LES
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
AU RENDEZ VOUS
Depuis 3 ans, la commune mène un
programme d'investissement de rénova-
tion de l’éclairage public. Celui-ci a coûté
800 000 € HT, financé à 60 % par l’État,
l’Europe et Hérault Énergie. 550 points
lumineux ont été remplacés, 1.5 km de
réseau rénové et les résultats sont là.
Pour chaque point lumineux remplacé,
l’économie est de 56 € TTC par an. 
À partir de 2021, l’économie dépassera
au total les 30 000 euros / an.

Pâturage sur la Soulondres grâce à l'association Mille brins d'herbe et les bergers Thomas et Fred. Photo Anne Goepfert
Photo Anne Goepfert
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Le mot du groupe majoritaire
Le dernier conseil municipal a voté le montant des indemnités
des élus, avec une enveloppe financière globale légèrement en
baisse. Ce sujet fait régulièrement polémique.

Mais pourquoi existent-elles, ces indemnités ? Pendant longtemps,
l’exercice des fonctions électives a été réservé aux personnes qui
disposaient d’une fortune personnelle. Ensuite, avec le dévelop-
pement du suffrage universel et pour garantir le principe d’égalité
des citoyens d’être élu, il fallut permettre aux élus de pouvoir
se consacrer pleinement à la vie municipale. D’où la création des
indemnités qui couvrent les frais de fonction et les pertes de salaire
liées à l’arrêt de la vie professionnelle. Elles assurent aussi
l’indépendance des élus.

Le mot du groupe minoritaire
Nous traversons une crise, mais à Lodève, les élus de la majorité
viennent d’octroyer une augmentation d’indemnité au Maire.
Après le vote de la charte de déontologie ayant pour principes
l’intérêt général et la transparence, les élus de l’opposition ont
souhaité connaître le montant individuel mensuel de toutes les
indemnités perçues par les élus de la ville, à ce jour il n’ y a toujours
aucune réponse. Alors, intérêt personnel ou général avant tout ?
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Jusqu’au 28 février
MUSÉE DE LODÈVE
“DERNIERS IMPRESSIONNISTES
LE TEMPS DE L'INTIMITÉ”
L’exposition invite à découvrir 
les artistes de la Société nouvelle 
de peintres et sculpteurs, confrérie 
artistique la plus célèbre et la plus 
caractéristique de la Belle Époque 
et de l’entre-deux guerres.
www.museedelodeve.fr

Vendredi 6 novembre
MÉDIATHÈQUE
17h - Rencontre avec Lilian Bathelot,
autour de son roman “Simple mortelle”,
paru à la Manufacture des Livres, 
en 2018.

Jeunesse
QUARTIERS D'AUTOMNE
Pendant les vacances d'automne, 
le service enfance Jeunesse se 
mobilise à nouveau pour proposer
de nombreuses activités et s'organise
pour être présent dans les quartiers.
Tous les renseignements 
sur www.facebook.com/
MaisonEnfanceJeunesse

Agenda

“échos de 
quartier”

POURQUOI 
DES COMITÉS

2 MOIS DE CONCERTATIONS 
CITOYENNES
/ Du 24 septembre au 6 décembre
une réunion par quartier
/ Un document explicatif et informatif,
dans les boîtes à lettres
/ Un cahier en mairie, ainsi qu’une
boîte mail dédiée
/ La concertation porte sur l’ensemble
de l’organisation (exemple : le nom, 
le pourcentage dans chaque collège,
les rues...)

COMPOSITION DU COMITÉ
3 collèges :
/ Citoyens volontaires
/ 2 élus de la ville
/ Citoyens tirés au sort
2 ans d’engagement

LES COMPÉTENCES 
DU COMITÉ DE QUARTIER
/ Cadre de vie
/ Politique de proximité
/ Animation
/ Voirie
/ Avenirs du territoire
/ Collaboration
/ Environnement

LA CHARTE DES COMITÉS 
DE QUARTIERS DÉFINIT :
/ Objectifs
/ Périmètre
/ La constitution 
des comités de quartier
/ Rôles et compétences 
du comité de quartier
/ Durée de l’engagement
/ Rôle et compétences 
de la municipalité

...

...

...

...

...

EN SAVOIR +
VOUS TROUVEREZ 
TOUS LES DOCUMENTS
SUR LE SITE INTERNET 
DE LA VILLE
www.lodeve.com

Quartier 
Saint-Martin
Rte de Bédarieux
Campestre

Quartier 
Vallée de 
la Lergue

Quartier 
Vinas
Vieux chemin
de Poujols

Quartier 
Mayres-Grézac
Fontbonne

Quartier 
Prémerlet

Quartier 
Montbrun
Belbézet

Centre
ville

?
LE RÔLE DU COMITÉ
DE QUARTIER
/ Faciliter le dialogue entre élus, services et citoyens
/ Être plus précis dans les enjeux de terrain
/ Permettre aux citoyens de devenir acteurs 
de leurs quartiers
/ Dynamiser la vie de quartier
/ Créer des lieux de rassemblement et d’information
dans chaque quartier

René-Xavier Prinet
“La plage de Cabourg, vers 1910”
Photo CH Bernardot

LES RÉUNIONS DE CONCERTATION :
Centre-ville : Halle Dardé / Vendredi 16 octobre 18H
Prémerlet : Préau de l'école Prémerlet / Samedi 24 octobre 16H
Vinas-Vieux chemin de Poujols : Boulodrome / Vendredi 30 octobre 18H
Grézac-Fontbonne-Mayres : Salle du Conseil, Espace Marie-Christine Bousquet / Mercredi 4 novembre 18H
Montbrun-Belbézet : Lieu à déterminer / Vendredi 13 novembre 18H
Saint Martin-Route de Bédarieux-Campestre : Salle Saint-Martin / Vendredi 20 novembre 18H
Vallée de la Lergue : Salle du Triumph / Samedi 28 novembre 16H
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Entre Lergue
et Soulondres
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CONCERTATION 
CITOYENNE POUR 
LA SOULONDRES
La Communauté de Commune du Lodévois
et Larzac et la Mairie de Lodève ont invité
les Lodévois à un processus de concertation
afin de proposer des aménagements pour
les berges de la Soulondres, du chemin des
Tines à la confluence de la Lergue.

La réunion de lancement a eu lieu mardi 22
septembre Salle Ramadier, en présence
de 75 personnes. Un panel de 15 riverains
et 15 usagers a été mis en place. Ils se
sont engagés à participer à 3 réunions
entre octobre et décembre pour travailler
avec les techniciens, les associations et
les élus sur ce projet de protection et
d’aménagement de la rivière. Trois étapes :
un diagnostic participatif, la définition du
champ des possibles et la mise sur carte
du projet. Résultat attendu en janvier 2021.
En partenariat avec : Œuvre d’eau, Paysarbre, Terre
en Partage, le CPIE des Causses méridionaux, la
Gauloise et Humus Pays d’Oc.

TERRE EN PARTAGE 
A FÊTÉ SES 10 ANS !
Une association au service de 
l'environnement et de la solidarité.
Des jardins partagés en bord de Lergue,
des composteurs en ville et des ateliers
jardin école.

UN GUÉ SUR 
LA SOULONDRES 

Les travaux de suppression du seuil
de la Soulondres et de création d'un
gué, au niveau de l'hôpital, sont
presque terminés.

L'objectif est une meilleure accessibilité
piétonne du chemin des Tines et l'amélio-
ration du fonctionnement du cours d'eau. 

Les travaux permettent aussi de rénover
une bouche d’assainissement qui avait
tendance à fuir. Il reste à définir le chemi-
nement sur la parcelle communale pour
accéder au chemin des Tines. 

Ces travaux ont été financés par
l’Agence de l’eau.

Illustration Alissa Gianni

COVID 19
LE VIRUS EST EN 
RECRUDESCENCE.
J’ADOPTE SCRUPULEUSEMENT
LES GESTES BARRIÈRES

Je respecte le port du masque 
obligatoire dans tous les commerces,
les bâtiments publics et sur le marché.
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