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Édito

L’été est là et nous avons réussi le pari de maintenir
toutes nos manifestations estivales malgré tous
les protocoles sanitaires que nous ignorions encore
il y a peu. Merci aux équipes techniques et aux élus
en responsabilité qui ont fait face aux incertitudes pour mener ces projets à bien. Nous avons
modernisé ces événements pour répondre aux
préoccupations. Les Impatiences de Résurgence
iront dans plusieurs quartiers de la ville pour être
au plus près des habitants. La Cavalcade se fait,
elle, en partenariat avec les restaurateurs et bars
pour leur donner un coup de pouce après leur
longue fermeture. Les quartiers d’été proposeront
des animations pour tous le soir, réparties dans
toute la ville.
Profitons de l’été à Lodève ensemble !
Gaëlle LÉVÊQUE

ENQUÊTE SUR LES
MOBILITÉS DOUCES

LA VILLE EN PARLE

La Ville de Lodève croit en l'usage
des mobilités douces et actives pour
améliorer le quotidien de tous : vélo,
marche...
Un schéma directeur est à l’étude pour
encourager ces pratiques. Le prestataire
(bureau d’étude Immergis) apporte son
regard extérieur et son expérience
d’autres territoires, ainsi qu’une méthode
pour dresser un diagnostic commun et
construire ensemble les bonnes solutions
aux problèmes du quotidien.
Ce schéma directeur sera un plan d'action
sur la durée du mandat pour lister, hiérarchiser et définir toutes les actions à mettre
en œuvre, de l'aménagement des rues
à la mise en place d'équipements, la
pédagogie, la communication...
Nous faisons aussi appel aux Lodévois !
Merci de répondre disponible sur le site
internet de la ville www.lodeve.com

Love vélo !
CANTINES REPAS A 1 €

Lors du dernier conseil de communauté,
les élus ont voté la mise en place du repas
à 1 € dans les cantines scolaires des
maternelles et des primaires.
Elle s’adressera à la rentrée prochaine
aux familles dont les ressources ne
dépassent pas les 2 000 € par mois. Ces
dernières payaient jusque-là 3,75 € et
4,00 €. L'État prend en charge la différence des 3,00 €.

ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS
INFOS
NOUVEAUTÉS
VIE QUOTIDIENNE
SOCIÉTÉ

LE DÉBROUSSAILLEMENT
DANS LE DÉPARTEMENT
DE L'HÉRAULT
La prévention des incendies de forêts
est une obligation pour les propriétaires ! Le débroussaillement doit
être réalisé sur une profondeur de 50
mètres autour des constructions,
INFOS sur le site internet des services
de l’État :
www.herault.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-etdeveloppement-durable/Foret/
Defense-des-forets-contre-lesincendies/Debroussaillement

En bref
MÉCÉNAT
Merci au Crédit Agricole de Lodève qui
a donné à la ville 3 distributeurs de gel
hydroalcoolique. Un a été installé à la
Médiathèque.
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Le mot du groupe majoritaire
Nous pouvons que nous réjouir du fait que, dans le sillage de
Carole Delga et de Kléber Mesquida, nous ayons à la fois une
conseillère départementale (Gaëlle Lévêque) et une conseillère
régionale (Fadilha Benammar Koly) élues dans ces nouvelles
assemblées. Pour mener à bien les actions nécessaires à la ville
et au territoire du Lodévois Larzac il était essentiel que vous
puissiez leur faire confiance et apporter cette cohérence dans nos
institutions. Nous savons qu’elles vont œuvrer avec détermination
pour défendre nos positions au sein de ces assemblées. Elles
vont aussi participer à la mise en place de projets ambitieux pour
l’avenir de la Région Occitanie et au Département de l’Hérault.

Le mot du groupe minoritaire
Tout comme nous, vous vous interrogez sur les projets de développement économique ou d’emplois portés par la majorité.
Ne cherchez pas, la seule chose qui pousse à Lodève, ce sont
les arbres. Nous ambitionnions un Lodève Autrement malheureusement pas dans cette voie. W. Churchill disait de C. Colomb
«Il fut le 1er socialiste. Il ne savait pas où il allait, il ignorait où il
se trouvait et faisait tout cela aux frais des contribuables». Nous
en avons la démonstration à Lodève.

MERCI AU LIONS CLUB
DE LODÈVE

Lodève ça bouge !

Dernièrement un DAE a été installé au
club house. Il a été offert par le Lions
club au Coll, qui a proposé de le mettre
dans ce lieu municipal dédié aux associations sportives.
En présence des membres du Lions
Lodève, de M. JP Combes et M. Ali Bénameur adjoint au maire, délégué à la
jeunesse et aux sports.

VACCINATION
On vaccine contre la COVID près de
chez vous !!!
Espace Santé-MSP du Lodévois
1 bis rue du 4 septembre, Lodève.
De nombreux RDV sont accessibles.
Plus de 500 doses par semaine sont
maintenant disponibles.
/ Sur Doctolib
/ Sur place avec le secrétariat
/ Par téléphone au 09 74 35 03 65
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Lodève

Ville solidaire

PROJETS JEUNES
La ville de Lodève souhaite faire de
la place aux projets des jeunes. Il
s’agit de leur donner les moyens de
mettre en place les projets solidaires
qu’ils souhaitent.
Si vous avez entre 16 et 25 ans et une
idée de projet solidaire à construire
pour la ville, n’hésitez pas a venir nous
en parler !
Le centre social accompagnera les
volontaires dans la réalisation des
projets au travers d’un volontariat en
service civique d’une durée de 8 mois.
LES DATES :
- Les dossiers de candidature sont à
déposer à l’accueil de la mairie avant
le 1er octobre 2021
- Mardi 19 et mercredi 20, réception
des candidats pour un entretien de
motivation
- Mardi 2 novembre 2021, 9h, début
du volontariat pour 8 mois !

RETIRE TA
CARTE JEUNE
À LA MAISON DE
L’ENFANCE ET
DE LA JEUNESSE
OU À L’ESPACE
LUTEVA

l

DEVIENS ÉDUCATEUR
SPORTIF
Passe ton Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l'Education Populaire et
du Sport (BPJEPS).
Lodève accueillera, à partir de septembre
prochain, une formation d’éducateurs
sportifs sport collectif.
Une formation d’un an en alternance.
Deux jours par semaine de théorie et deux
jours de pratique en club rémunérée.
La Région Occitanie paie la formation
à 100 %.
Date limite de candidature :
10 septembre 2021 / Renseignements :
quartiers@lodeve.com
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PASSE TON BAFA !
Passer son BAFA, c’est à la fois la
possibilité de trouver des jobs d’été
voir même plus, mais aussi une formation enrichissante sur le plan de
la citoyenneté.
La communauté de communes et la
ville, accompagnent les 17-25 ans qui
souhaiteraient passer ce diplôme en
mobilisant des financements exceptionnels. Si vous êtes intéressés vous
trouverez le dossier à remplir sur le site
internet de la ville www.lodeve. com,
au Centre Social (20 Grand’Rue), ou à
l'accueil de la mairie.
Date limite de candidature : le 10
septembre.

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LE JOURNAL SOUS FORMAT NUMÉRIQUE ?
La ville peut vous l’envoyer par mail.
Merci de communiquer votre adresse électronique à : quartiers@lodeve.com
WWW.LODEVE.COM

