
PRIX TPE 
POUR NKD PUZZLE
Bravo à l’entreprise NKD Puzzle qui a
gagné le prix régional « Agilité » de la
Très Petite Entreprise !

L’entreprise est située aujourd’hui à la
Distillerie. Elle créée et fabrique des
Puzzles boxes 100 % made in France, en
bois issu de forêts renouvelables et des
créations éthiques et énigmatiques.

https://nkd-puzzle.com

LA DISTILLERIE 
Située au cœur de la ville, l'ancienne
distillerie de Lodève a été réinvestie
il y a 5 ans pour créer un tiers-lieu
associatif ayant pour objectif :

- de faire émerger un lieu où création
et fabrication œuvrent ensemble,
- de promouvoir les activités manuelles
et artistiques, 
- et d'être un levain pour l’économie
locale. 
Il accueille : 
- des entreprises émergentes dans des
ateliers partagés : boulangerie, cuisine,
découpe laser et impression 3D,
menuiserie et ébénisterie, forge et
création métal, céramique
- des ateliers de conception, création
et transmission de savoir-faire ouverts
à tous, un fab-lab et des ateliers

spécifiquement tournés vers la jeunesse,
à but pédagogique ou d’insertion 
- des spectacles, dans un espace
polyvalent  
- des activités corporelles et résidences
d'artistes, dans une salle en location  
- des réunions et formations, dans ses
bureaux partagés  
- des moments de détente, rencontres
et événements culturels dans sa cantine
et son café associatif.

www.la-distillerie.org
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Un 1er budget, c'est une étape importante pour une
équipe municipale. 
Ce budget 2021 c’est surtout la mise en œuvre
du projet construit avec les Lodévois pendant la
campagne des municipales, il y a 1 an.
- C’est un budget qui marque la tenue de nos
engagements, avec des actions et des chantiers
qui se mettent en place dès 2021 et préparent les
chantiers de 2022 et 2023.  
- C’est un budget qui prend en compte la crise
sanitaire et les actions nécessaires pour aider les
Lodévois à faire face à la situation  
- C’est un budget rigoureux, comme chacun
d’entre nous dans nos ménages. C’est un budget
qui permet de maîtriser les dépenses pour pouvoir
investir et de limiter les emprunts, tout en réalisant
ceux nécessaires. Pour Lodève, cette année, c’est
pour la Maison de Santé.

Gaëlle LÉVÊQUE

LA VILLE EN PARLE
ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS
INFOS
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VIE QUOTIDIENNE
SOCIÉTÉ



Les investissements

Le mot du groupe majoritaire
La ville est-elle surendettée comme certains veulent nous le
faire croire ? Nous pouvons répondre par des critères objectifs.

En combien d’année la ville peut elle rembourser ses crédits en
y consacrant son épargne ? Le seuil d’alerte est de 11 à 13 ans.
La ville peut rembourser ses crédits en 8 ans.

La ville a depuis 4 ans une épargne brute de plus d’un million
d’euros pour une annuité en capital de 700 000 euros. La ville
honore et pourra honorer les remboursements de ses annuités.

La dette de la ville est stable à 9 millions d’euros. Oui c’est un en-
cours important mais La ville emprunte seulement à hauteur de
20% de ses investissements. Les encours sont sains et peu risqués.

Non nous ne sommes pas surendettés !

Le mot du groupe minoritaire
La minorité n’a pas transmis de texte pour ce journal malgré
notre demande. Espace réservé.
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2021

RÉNOVATION 
DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN

On prépare
2022 et 2023

RÉNOVATION THERMIQUE 
DES ÉCOLES (Gély et Vinas)

RÉNOVATION DE LA PISCINE

TRAVAUX
D’ÉCLAIRAGE

PUBLIC 50 % d'économies 
d'énergie
Travaux réalisés entre 2017 et 2020 
Travaux à réaliser en 2021

NOUVELLE
ÉCOLE DE
MUSIQUE

MAISON
DE SANTÉ

CENTRE 
SOCIAL
(ESPACE
LUTEVA)

PLAN
PLURIANNUEL
DE VOIRIE

DÉCORATION
DE LA VILLE

RÉALISATION
DE L’ÎLOT
PLACE DU
MARCHÉ

Pour renforcer 
notre offre 
de santé

Des locaux de qualité
pour les élèves et les
chorales de la ville

Revitaliser le commerce et
créer de l'habitat de qualité

Citoyenneté 
et solidarité

Pour des voiries de qualité

Un projet 
qui rassemble 
et qui met de 
la gaieté
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Lodève
Ville solidaire

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

LE CENTRE SOCIAL
Nouveauté du budget 2021, le centre
social est un service municipal dont
les objectifs principaux sont de renfor-
cer l’accès aux droits, de favoriser la
mise en place d’espaces de lien
social et de développer le pouvoir
d’agir des habitants et des profes-
sionnels.
Cela se traduit par la création d’un lieu
d’accueil pour tous où chacun peut venir
chercher des informations, demander du
soutien dans la création d’un projet ou
s’investir dans le projet de la structure. Le
centre social s’articule autour d’un projet
social concerté. L’objectif est de réunir les
constats et les idées des habitants et des
professionnels de la ville, afin de définir
collectivement les axes prioritaires à tra-
vailler pour renforcer la cohésion sociale.
N’hésitez pas à venir nous faire part
de vos constats, vos idées et vos en-
vies, au local situé au 20 de la Grand
Rue (ouverture prévue courant mai
suivant les conditions sanitaires),
puis à l’espace Luteva à l’automne.

PRIORITÉS JEUNESSE
Les élus de la Ville et de la Commu-
nauté de Communes se sont mobili-
sés, avec les services, pour préparer
la sortie de crise sanitaire et proposer
un programme cohérent aux jeunes
de Lodève et du Lodévois Larzac.
Plusieurs priorités qui s’inscrivent
dans le budget 2021 :

Être présents dans les quartiers
pendant tout l’été, en mobilisant nos
médiateurs, animateurs, éducateurs
sportifs pour accompagner les jeunes
et leurs familles.
Favoriser le départ en colonies, en
s’emparant du dispositif des colonies
apprenantes et permettre aux familles
de faire partir leurs enfants gratuitement. 

Comme l’an dernier, la MJC sera asso-
ciation intermédiaire du dispositif.

Permettre l’accès à la culture pour
tous, grâce à de nombreuses actions
culturelles participatives autour du
« Parkour » et de la mise en scène de
la ville.

Soutenir les projets citoyens des
jeunes, grâce à la mobilisation de
postes de services civiques.

Organiser et financer des formations,
comme le BAFA ou des BEPJEPS sport
collectif à Lodève.

ON VOUS 
AVAIT PRÉVENUS !

les lapins des services
techniques sont partout...

pour le plaisir
des enfants l




