
   

flash-info
LODÈVE
N°2 / SEPTEMBRE 2020 Édito
Cet été notre chère ville de Lodève a été animée !
Elle a rayonné grâce aux Impatiences de Résurgence
et au Musée, soutenant ainsi nos commerçants et
notre économie touristique. Elle a été une ville de
proximité où les jeunes ont pu accéder à de multiples
activités ludiques et éducatives. 

Les équipes ont été sur le terrain, dans tous les
quartiers, au plus près de notre jeunesse. La rentrée
dans nos écoles va se dérouler dans un cadre
sanitaire contraint. Nous mettons tout en œuvre
pour qu’elle se passe dans les meilleures condi-
tions, après un été passé à améliorer nos locaux.
Nous devons continuer à nous protéger,  respecter
les règles de distanciations physiques, mais aussi
vivre dans la sérénité.

Je vous souhaite une bonne rentrée !
Gaëlle LÉVÊQUE

LES ÉCHOS DE LA RENTRÉE
UN BAC+3 AU LYCÉE 
DE LODÈVE !
Le lycée ouvre à la rentrée le diplôme
national des métiers d'art et du design
espace, option cadre de vie, environ-
nement, matériaux et patrimoine.
C'est le premier diplôme Bac+3 ouvert
sur la ville de Lodève et c'est à
échéance 3 ans, 45 étudiants installés
sur la ville.

"La coloration" métier d'arts que l'on
constate sur le lycée, est liée à la dynamique
locale avec le musée, la Savonnerie et le
réseau d’artisans implantés localement.
La mairie a la volonté de développer et
de valoriser un pôle artistique et culturel
particulièrement fort.
Il faut rappeler que le lycée à ouvert à la
rentrée 2019 un bac professionnel très
rare et particulièrement demandé : le bac
pro communication visuelle, plurimédia.
C'est un véritable succès, les demandes
d'inscription arrivent de l'ensemble de la
Région.

DEUX CLASSES 
DE MATERNELLES 
DÉDOUBLÉES ET DES
TRAVAUX POUR LE 
QUOTIDIEN DANS 
NOS ÉCOLES
216 élèves en maternelle, 383 élèves en
primaire pour cette rentrée 2020. Une
rentrée marquée par le dédoublement des
classes de grande section à Prémerlet et
à Pasteur pour une meilleure pédagogie
dans le cadre des directives de l’Éducation
nationales.

Pendant tout l’été les services techniques de
la ville se sont activés pour le bien-être de
vos enfants dans les écoles, en multipliant
les travaux d’entretien et d’amélioration du
fonctionnement des écoles. Ainsi, peinture,
électricité, maçonnerie et menuiserie ont
été au programme.

TEMPS PÉRISCOLAIRE,
UNE ÉQUIPE À VOTRE
SERVICE
Le matin, le midi et le soir, les équipes des
Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP)
sont au service de vos enfants pour leur
proposer accueil, pédagogie et détente.
Les Accueils de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH) fonctionnent tous les mer-
credis, avec des sites adaptés pour
chaque âge.

INFOS ALP et ALSH
Pour tous renseignements contacter
la MEJ au 04 11 95 02 00 
entre 8h et 17h

Animation enfants au musée de Lodève
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Des mesures renforcées (photo Istock)
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Le mot du groupe majoritaire
Proximité et engagement au quotidien : 
l’équipe municipale a été au travail tout l’été pour
les Lodévoises et les Lodévois. 

Proximité et engagement, c’est avec ces deux principes que
l’équipe municipale a pris ses fonctions, chacun dans son
domaine de délégation. Tout l’été, chaque élu a été à son poste
en proximité avec les Lodévois.
Dès le prochain conseil municipal, une des propositions importantes
de la campagne sera débattue puis mise en œuvre, il s'agit de la
naissance des 7 « comités » de quartiers. Chaque Lodévois aura
alors un élu de proximité référent pour faire remonter ses idées
et propositions au quotidien. Un nouveau mode de fonctionne-
ment municipal à inventer ensemble, en complément du conseil
citoyen.

Le mot du groupe minoritaire
Plus que jamais, Lodève a besoin d’une opposition forte qui permette
de maintenir le dialogue démocratique qui s’est perdu, alors que
c’était une de leurs promesses électorales. La voix des citoyens
n’est plus permise au sein des différents conseils qui ne sont que
des pantalonnades au scénario prédéfini. Comptez sur nous pour
défendre votre voix de la meilleure des manières, nous ne tolè-
rerons pas que les Lodévois soient mis de côté concernant les
décisions municipales. Place aux citoyens !
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Le service enfance jeunesse et le Centre socioculturel
ont proposé aux jeunes Lodévois des activités les plus
dynamiques possibles. Au-delà des Centres de Loisirs,
les animateurs ont été sur le terrain dans les quartiers
tout l'été.

Grâce au dispositif financé par l'État des Colonies apprenantes et la 
collaboration avec la MJC, 31 enfants sont partis en vacances, en colonies.

1
3

2 mois d'animations pour les 3-17 ans : culture, sport, citoyenneté, 
environnement... moult activités pour le plus grand plaisir des enfants
(1 : Animation canoë au lac du Salagou chez les 11-17, 2 : Temps de repos à l'ALSH 
Primaire, 4 : Animation Chamboule Tout)

Du lundi au samedi, entre 18H et 22H, des animateurs ont proposé    
de nombreuses animations (7 : Animation Loup Garou dans un quartier 
de Lodève)

Nos 3 médiateurs ont été présents tout l'été au service de la population.
Chaque jour, ils ont arpenté les rues de Lodève à la rencontre des
jeunes et des adultes (3 : Animation et initiation au golf)

Tout l’été le centre social et culturel a fait découvrir dans les quartiers 
de nombreuses activités pour les jeunes et les familles (photo 5)
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QUARTIERS 
D’ÉTÉ Un été au  
service de la jeunesse



LES 
IMPATIENCES 

DE RÉSURGENCE
Les Impatiences de Résurgence
nous ont offert une véritable 

bouffée d'air au mois 
de juillet. 

GROS SUCCÈS 
POUR LES NOUVELLES
ANIMATIONS DU MUSÉE
Le musée proposait cet été des visites,
ateliers et animations tous les jours du
mardi au samedi. L'escape game et
l'atelier "moulage de fossiles" ont été par-
ticulièrement demandés et sont prolongés
pendant le mois de septembre.

Septembre-décembre
RÉSURGENCE
Le programme des spectacles 
de septembre à décembre est disponible
dès la fin août sur le site 
www.saison-resurgence.fr

Septembre-février
“DERNIERS 
IMPRESSIONNISTES
du 26 sept. 2020 au 28 févr. 2021 au
Musée de Lodève. 70 peintures et une
trentaine de dessins ou lithographies :
une exposition consacrée à la confrérie
artistique la plus célèbre et la plus 
caractéristique de la Belle Époque 
et de l’entre-deux guerre.

www.museedelodeve.fr

19 et 20 septembre
RENDEZ-VOUS
AVEC LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
La 37e édition se déroulera le samedi 19
et le dimanche 20 septembre. 
 Au programme, à Lodève et en Lodévois
et Larzac, une trentaine de manifestations
pour tous les publics. 
www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Côté culture

RETOUR EN IMAGES SUR CES QUELQUES SOIRÉES 
DE SPECTACLES DANS UN ÉTÉ QUI AVAIT SI SOIF DE RENCONTRES 
ET DE CULTURE !

1. Un public heureux de pouvoir retrouver des spectacles
en toute convivialité (tout en respectant les consignes 
sanitaires).

2. La Cour Singulière a commencé à travailler son nouveau
spectacle “Josette et Mustapha” dans les rues de Soubès
début juillet. Vous pourrez découvrir une première étape de
travail le 10 septembre à la Distillerie de Lodève avant une
présentation complète en mai.

3. La compagnie Le doux supplice a entraîné les pas-sants
lors de ses Bals sauvages dans les rues de Lodève.

4. Sur la place Francis Morand, du théâtre et du cirque. 
Ici Parfois ils crient contre le vent de la compagnie Cabas.

5. Le rappeur montpelliérain Carbonne a conquis le public :
jeunes et moins jeunes !
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une bouffée d’air !

Agenda



Love vélo ! 
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Lodève
Les chantiers

avancent
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RESTAURATION DE LA
CHAPELLE DE LA VIERGE
CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN
Une opération qui clôture la première
tranche de travaux urgents.
Les travaux, conduits par Frédéric Fiore,
architecte du patrimoine, consistent dans
la restauration des peintures et des décors
peints de la chapelle, de ses vitraux et de
ses boiseries, ainsi que d'une partie du
sol de l'autel. La mise en lumière sera
également revue (moins énergivore).
Durée estimée : 8 mois. Trois entreprises
interviendront à tour de rôle (règle Covid-
19). Pose des échafaudages (Muzzarelli /
Lodève), restauration des décors peints
(Art, culture et patrimoine / Issoire),
restauration des vitraux (Bulard / Gard),
Muzzarelli à nouveau et en sous-traitance
Ivorra Menuiserie / Pézenas (installation
de travaux en hauteur, reprises de sol de
l'autel et des boiseries). 
Coût des travaux : 218.111,02 € HT. Financement :
DRAC (120.879 €), Région Occitanie (48.351 €) 
Département de l'Hérault (24.000 €). Une opération
sous maîtrise d'ouvrage déléguée à la CCLetL.

UN NOUVEAU PRÉAU
POUR L’ÉCOLE 
PRÉMERLET
FINANCEMENT :
État et Département 60 %

DES VOIES    CYCLABLES
SÉCURISÉES 

La Mairie a créé une voie cyclable le
long de l’avenue Joseph Vallot
(RD35), qui garantira plus de sécurité
aux cyclistes et aux piétons entre le
Collège Paul Dardé, la Clinique du
Souffle et le stade.

Pour réaliser ce projet, le Département
réduit la largeur de la chaussée afin d’inciter
les automobilistes à ralentir. Cette voie
douce de 2 mètres de large offrira un
cheminement sécurisé et confortable aux
cyclistes, et aux collégiens qui l’empruntent
régulièrement entre leur établissement et
le stade.

FINANCEMENT : 
Commune de Lodève (99 000 €), 
Département (58 000 €), 
Région Occitanie (35 000 €).

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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