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Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous avez
faits pendant ce confinement. Je pense particulière-
ment aux personnels soignants, aux personnes isolées
et à tous ceux qui se trouvent encore aujourd’hui
dans la difficulté. Les commerçants et le monde
économique sont dans une situation difficile, nous
sommes mobilisés pour les aider au mieux. De
votre coté, soutenez les et consommez local !

Ces dernières semaines, nous avons déployé des actions
spécifiques, mais sommes aussi restés mobilisés sur
les priorités de la ville. Je tiens d’ailleurs à remercier
les agents de la ville, de la CCLL, du Syndicat des
eaux, du CIAS et du CCAS qui se sont adaptés très
rapidement aux nouvelles organisations du travail
imposées par la pandémie.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année,
en continuant à rester prudent(e)s pour votre santé.

Gaëlle LÉVÊQUE

LA VILLE EN PARLEVOIRIES, DES TRAVAUX
SUR TOUS LES FRONTS
Nos services techniques ne ménagent
pas leurs efforts. Comme vous avez pu
le constater ces dernières semaines,
de très nombreux travaux de voirie ont
été réalisés. Les travaux concernent
de nombreux secteurs de la ville et
atteignent plusieurs objectifs :
z Déploiement de la fibre optique
(nombreux secteurs)
z Amélioration du pluvial (St-Martin)
z Rénovation de l’éclairage public 
(rue du 8 Mai, Vinas)
z Finalisation de la place de la Bouquerie
z Rénovation de la voirie
(ancien chemin d’Olmet)
z Suppression de fils électriques aériens
(rue de la République et av. Paul Teisserenc)
z Amélioration de la sécurité routière
(route d’Olmet)
z Amélioration du réseau d’eau
et d’assainissement
Des travaux qui entraînent de petits
désagréments sur le moment, mais qui
améliorent la qualité de nos réseaux
et surtout rendent notre ville plus belle. 

LA COMMUNE 
AUX CÔTÉS DES 
ASSOCIATIONS 
La ville soutient le monde associatif
de nombreuses manières. 
Le dynamisme des associations est
une des forces de cette ville. Au mois de
septembre, la réussite de la foire aux
associations, malgré le contexte sanitaire,
l’a à nouveau démontré et le guide des
associations est à votre disposition pour
vous informer. Le soutien municipal c’est
d’abord le prêt de salles. Au total, ce sont
près de 10 espaces publics clos, incluant
plus de 20 salles (près de 4000 m²
d'espaces publics clos), qui sont mis à
disposition du monde associatif. 

S’y ajoutent les espaces publics de loisirs
extérieurs (complexes André Beaumont et
Leroy Beaulieu, City stade...). 
Sur l’année 2020, 115 000 € de sub-
ventions ont été votés. À noter la
création d’un fond spécial pour les
associations caritatives pour faire face
à la crise sociale qui accompagne le
contexte sanitaire.

OUVERTURE DE 
LA MAISON DE SANTÉ
La Maison de Santé ouvre ses portes et
va progressivement entrer en fonction. 
Information importante, le lieu permet l’arri-
vée d’un nouveau médecin généraliste.
Au-delà des services que vous y trouverez,
la Maison de Santé va permettre d’accentuer
la coordination du monde médical Lodévois. 

C’est un projet de santé 
pour le Lodévois Larzac.

Photo Paula Rocha



Le mot du groupe majoritaire
Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale où
les élus de la majorité et les services sont mobilisés pour répondre
aux besoins des Lodévois, l’opposition municipale ne trouve que
des arguments de forme à opposer à l’action menée pour Lodève.

Triste débat d’un conseil municipal où une page manquante à l’ordre
du jour, dans un document de 105 pages, entraîne des arguties
juridiques et le départ de l’opposition de la séance du conseil. Les
Lodévois méritent mieux, Lodève a besoin d’actions et non d’une
opposition systématique et stérile. Vous pouvez compter sur notre
détermination pour continuer à répondre à vos préoccupations et
à agir pour l’avenir de Lodève, ville de respect et de tolérance.

Le mot du groupe minoritaire
La minorité n’a pas transmis de texte pour ce journal malgré
notre demande.
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CELLULE DE CRISE

#ECONOMIE 
#LODEVOISLARZAC
À VOTRE ÉCOUTE

Si vous avez besoin d’in
formations et/ou 

de conseil sur les dispos
itifs d’aides et sur les 

démarches à entreprend
re pour prévenir et gérer

vos difficultés, n’hésitez
 pas à contacter la 

CELLULE DE CRISE LODÉ
VOIS & LARZAC 

contact@lodevoisetlarza
c.fr

Tél. : 04 11 95 01 52 / 
06 25 41 30 73

...

C’est ouvert !
DEPUIS LE 28 NOVEMBRE
z La médiathèque vous accueille 
à nouveau et retrouve ses horaires 
d'ouverture habituels
z Les équipements sportifs de plein air
sont à nouveau ouverts pour les mineurs 
z Le marché a retrouvé tous ses 
commerçants

ON ESPÈRE À PARTIR 
DU 15 DÉCEMBRE
(selon la situation sanitaire)
z La réouverture du musée
z Les équipements sportifs intérieurs
pour les mineurs
z Le cinéma

Saveurs
Solidaires
Les commerces dit « non essentiels »
vous accueillent à nouveau en toute 
sécurité. Ils augmentent leurs jours
d’ouverture afin de mieux vous servir.

Restaurateurs, traiteurs… plus que jamais
ils ont besoin de vous. Et si vous leur
commandiez vos repas de fêtes !

/ Chaud Devant, traiteur / Tél. : 04 67 44 04 48
/ La Marinade, traiteur / Tél. : 06 63 24 09 57
/ Le Mazet, traiteur /  Tél: 06 59 70 97 02
/ Le Sens du Goût, François Caumes, traiteur 
/ Tél. : 06 76 24 66 49
/ Restaurant de l’Hôtel de la Paix / 
Tél. : 04 67 44 07 46
/ Restaurant Entre Terre et Mer / 
Tél. : 06 15 06 64 31 
/ Restaurant Tan Lap / Tél. 04 67 44 26 40
/ Saveurs au Grand Sud / Tél. : 06 70 91 31 03

EXONÉRATIONS 
DE LOYERS
La Ville et la CCL&L ont exonéré de
loyers les entreprises fermées sur la
ou les périodes de confinement
(loyers bâtiments communaux 
et intercommunaux)

EXONÉRATIONS 
DE TERRASSES
La Ville a exonéré de droit de
terrasse les commerçants pour
l’année 2020

CAMPAGNE 
DE COMMUNICATION
/ Campagne d’affichage 
« Mes courses, c’est toujours près de chez moi »
/ Campagne sur les réseaux sociaux, presse, radio

CLIC AND COLLECT
Avec le site Place de Village, les commerces 
fermés ont eu une solution pour développer 
et faciliter la vente à emporter.
Les frais de mise en place pour les commerces 
volontaires ont été pris par la ville 
et la CCL&L

SOUS LE SAPIN POUR
UN NOËL 100% LOCAL !
Dans 1 mois c'est Noël ! 
Relevez le défi "Le Lodévois 
et Larzac sous le sapin pour 
un Noël 100% local »
En présentiel ou en click'n collect, les
artisans, commerçants, producteurs ont

tout ce qu'il faut pour vous réjouir !

...

...

...

...
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COVID : LES CHIFFRES S’AMÉLIORENT 
MAIS NE NOUS RELACHONS PAS !

TAUX D’INCIDENCE

TA
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 D
E 
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AIDES AUX ENTREPRISES DE LA CCL&L
GRÂCE AU FONDS RÉGIONAL L’OCCAL
La Communauté de Communes Lodévois et Larzac, 
dans le cadre du dispositif régional, est aux côtés des 
commerçants, des artisans, des entreprises touristiques 
et des acteurs de la culture, du sport, de l’événementiel. 

Pour sauvegarder les entreprises et l’emploi, le fonds L’Occal 
se renforce et est prolongé jusqu’à janvier 2021.
z Avances de trésorerie remboursables
z Subventions pour soutenir les investissements des entreprises
z Aides aux loyers pour les entreprises fermées en novembre

Détail du fonds L'OCCAL 
et des aides de la Région Occitanie :

https://hubentreprendre.laregion.fr/

La Communauté de communes soutient 
121 entreprises sur son territoire (63 à Lodève)
pour un montant total de 83 750 € (Lodève
43 500 €). Il complète l’aide de la Région
s'élevant à 272 500 € (Lodève 135 500 €).
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Lodève
Ville verte

Le projet d’aire de co-voiturage
(échangeur nord)

l

UN SCHÉMA DES 
MOBILITÉS DOUCES
Lodève lance un schéma des mobilités
douces. L’objectif est à terme de donner
toute sa place dans la ville aux piétons,
aux mamans avec leur poussette et
au vélo. Ce schéma permettra de :
/ Construire une stratégie pour la mobilité
douce en cohérence avec les autres modes
de transports (bus, voitures)
/ Développer des trottoirs, pistes cyclables
sécurisés et continus
/ Développer la pratique des mobilités
douces
/ Développer l’information et la com-
munication permettant de répondre aux
attentes des usagers.
La réalisation de ce schéma donnera à la
ville un plan d’action pour le mandat. Il
s’agira bien sûr de programmer les travaux
nécessaires sur l’espace public, mais
surtout de travailler avec les habitants sur
leurs usages et sur leurs besoins. Aussi,
dès la conception du cahier des charges,
de nombreux Lodévois ont été concertés
et ont participé à la rédaction de celui-ci.
L’étude sera financée par le Département
de l’Hérault (30%) et l’ADEME (50%)

UNE AIRE DE 
CO-VOITURAGE...
L’aire de co-voiturage sera située à la
sortie de l’échangeur n°52 (LODÈVE
NORD). Elle s’inscrit dans le schéma
directeur départemental.
L’accès est direct par le giratoire existant,
l’aire comportera 38 places. Les arbres
existants seront préservés.

Coût du projet : 250 000 € TTC 
(100% Département)
PLANNING DES TRAVAUX :
z Début des travaux : début 2021
z Livraison du parking : juin 2021
z Plantations : novembre 2021

... ET UNE PLATEFORME
NUMÉRIQUE
Le Pays Cœur d’Hérault, avec les 3
communautés de communes, la Région
et le Département, met en place une
plateforme numérique territoriale de
co-voiturage. 
Co voiturer permet de réduire ses coûts
de transport en les partageant et de
dégager moins de CO2.
www.picholines.fr

PICHOLINES, LES AVANTAGES
z Gratuit / Pas de prise de commission
z Inscription libre / Le partage des frais
se fait par consentement mutuel
z Local / 100% Cœur d’Hérault
z Solidaire / Vous voulez rendre service
et  proposer gratuitement de dépanner
des personnes en difficultés de mobilité.

Love vélo ! 
Lors du dernier conseil municipal, 
24 personnes ont été soutenues 
dans le cadre de l’aide Love Vélo

VOUS SOUHAITEZ 
RECEVOIR LE JOURNAL PAR MAIL ?
la ville va mettre en place une 
newsletter. Merci de communiquer 
votre mail à l'adresse suivante :
quartiers@lodeve.com
WWW.LODEVE.COM




