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Lodévoises, Lodévois

Pour cette nouvelle année, pour 2021 qui
commence, je voudrais vous souhaiter plus de
sérénité, plus de convivialité, plus de confiance
en l'avenir. Nous souhaiter que le virus nous
laisse en paix et que nous nous retrouvions avec
toujours l'envie d'agir, dans notre cadre familial,
amical, associatif ou professionnel. Souhaiter
que notre ville de Lodève soit pour tous un lieu
d'action et d'épanouissement.

Lodève doit être une ville citoyenne, entrepre-
nante verte et solidaire. Avec toute l'équipe mu-
nicipale et tous les services de la ville, c'est ce à
quoi nous nous engageons pour vous, pour nous
tous.

Bonne année 2021.

Gaëlle LÉVÊQUE

LA VILLE EN PARLELA SAVONNERIE 
EN TRAVAUX
La Manufacture nationale de tapis de
la Savonnerie de Lodève, à l’entrée
sud de la ville, fait peau neuve. L’État
a entrepris une rénovation complète
du lieu. 

Ce sont les architectes Aurélie Rouquette
et Mickaël Courtay qui ont été retenus.
Lancement des travaux début février avec
cheminements extérieurs, hall d’accueil et
salle d’exposition, accessibilité, ascenseur
extérieur, parquets, étanchéité de la toiture,
reprise intégrale de l’atelier. L’ancienne
crèche devient un lieu d’exposition, d’accueil
d’artistes et d’événements artistiques ouverts
vers l’extérieur, en lien avec la tradition
textile de la ville.

Cette restructuration va permettre un
accueil du public autre que les visites
guidées. La deuxième tranche, qui
devrait débuter au printemps 2021,
concernera la reprise des façades.

UN SERVICE 
DES EAUX SIMPLIFIÉ 
Suite au transfert de compétence de
l’eau et de l’assainissement à la
communauté de communes :

UN SEUL NUMERO POUR 
VOS DEMANDES : 04 67 88 79 26
Pour toutes vos questions sur les factures,
les demandes de devis, les travaux ou les
signalements.

UNE SEULE ADRESSE : 
LE SIELL
SERVICE INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DU LODÉVOIS LARZAC
15 AVENUE DE FUMEL, 
34700 LODEVE
Les bureaux sont ouverts au public les
lundi, mardi, mercredi de 14h à 17h et le
vendredi de 14h à 16h - fermé le jeudi.

www.eaux-lodevois-larzac.fr

CENTRE DE VACCINATION
COVID 19
Depuis le lundi 18 janvier, le gouver-
nement a lancé la vaccination des
personnes âgées de 75 ans et plus.

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 
EST OBLIGATOIRE. NE VENEZ PAS
DIRECTEMENT À LA MAISON DE
SANTÉ. IL FAUT PRENDRE UN 
RENDEZ-VOUS EN LIGNE SUR 
DOCTOLIB® :
https://www.doctolib.fr/
vaccination-covid-19/lodeve

Un tiers peut prendre rendez-vous pour
vous si un de vos proches a déjà un
compte sur la plate forme DOCTOLIB®.
En cas de difficulté à obtenir un rendez-
vous, votre médecin traitant peut contacter
le Centre COVID Lodève par un numéro
réservé aux professionnels de santé. 



Le mot du groupe majoritaire
La Maison de Santé a été reconnue centre de vaccination par
l’État. C’est l’un des six premiers sites du département de l’Hérault.
Cette reconnaissance a permis d’accélérer la vaccination de nos
personnels soignants tout début janvier. Depuis le 18 janvier, ce
sont les plus de 75 ans qui sont vaccinés. Bien sûr au rythme
d’arrivée des doses.

Cette mise en place, on la doit au travail des médecins et du
personnel de la Maison de Santé, à la participation et à la coor-
dination du monde médical de toute la ville. Depuis le début de
la pandémie, la collaboration entre tous nos structures médicales
est exemplaire. Nous nous sommes battus pour mettre ce projet de
Maison de Santé  en place. Aujourd’hui il montre toute son utilité.

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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Une offre
de santé
COMPLÈTE 
ET BIEN 
STRUCTURÉE 

Appel au 
bénévolat !
LA 27e ÉDITION DU CORSO
FLEURY DE LODÈVE, LE 11 
JUILLET 2021, SE PRÉPARE !
Nous avons besoin de votre aide pour la
conception des fleurs en papier de soie.
Elles serviront à décorer les sujets et les 
jupes des chars !
Des bobines de fleurs « prédécoupées »
sont à votre disposition à l’accueil de
l’Espace Lutéva. Vous pouvez venir les
retirer pour confectionner bénévolement
ces fleurs.
Une fois les fleurs finalisées par vos
soins, merci de venir les déposer à
l’accueil de l’Espace Lutéva.

Covid 19
DISTRIBUTION DE MASQUES
Face à la pandémie qui se prolonge,
l'équipe municipale a souhaité relancer
une nouvelle distribution de masques.
Les habitants de Lodève peuvent venir
chercher deux masques par personne 
à l'espace Luteva. Distribution de 10h 
à 12h et de 16h30 à 17H 45.

Merci de vous de vous munir d'une pièce
d'identité, d'un livret de famille et d'un
justificatif de domicile.

CENTRE 
HOSPITALIER 
DE LODÈVE 

13, bd. Pasteur
tél. : 04 67 88 30 00
MÉDECINE, SOINS DE SUITES
DE RÉADAPTATION POLYVALENTS,
UNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE
ET EHPAD

/ CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE
(radiologie conventionnelle,
scanner, échographie)
/ SERVICE DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE (SSIAD)
/ SERVICE D'ACCUEIL DE JOUR
pour les personnes atteintes
d'alzheimer et troubles apparentés
/ CENTRE D'ACCUEIL ET
DE PERMANENCE DE SOINS
(7/7 et 24 h/24)
/ DES SPÉCIALISTES
- Addictologie ANAPAA
- Chirurgie viscérale
- Gynécologie-obstétrique
- Neurologie
- Ophtalmologie
- Orthopédie
- ORL
- Rhumatologie
- Urologie

MAISON 
DE SANTÉ

1, rue du 4 Septembre
SITE REGROUPANT PROFESSIONNELS
ET ORGANISMES DE SANTÉ

/ CARDIOLOGUE
/ INFIRMIERS
/ MÉDECINS GÉNÉRALISTES
/ MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTES
/ ORTHOPHONISTE
/ PSYCHOTHÉRAPEUTE
/ SAGES-FEMMES
/ CPAM
/ MÉDECINE DU TRAVAIL

CLINIQUE 
DU SOUFFLE 

LA VALLONIE-KORIAN

800, avenue Joseph Vallot
tél. : 04 67 88 84 84 / 04 67 88 84 00
www.cliniquedusoufflelavallonie
SPÉCIALISÉE DANS LE DIAGNOSTIC
ET LA RÉADAPTATION DES MALADIES 
CHRONIQUES.
SERVICE DE MÉDECINE ET SERVICE 
DE SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION
RESPIRATOIRE

ET AUSSI...
LES PROFESSIONS LIBÉRALES
/ 3 AMBULANCIERS
/ 1 CARDIOLOGUE
/ 6 DENTISTES
/ 20 CABINETS D’INFIRMIERS
/ 9 KINÉSITHÉRAPEUTES
/ 1 LABORATOIRE MÉDICAL
/ 3 MAGASINS DE MATÉRIEL MÉDICAL
/ 4 GÉNÉRALISTES
/ 2 OPHTALMOLOGUES
/ 3 OPTICIENS
/ 4 ORTHOPHONISTES
/ 5 OSTÉOPATHES
/ 2 PÉDICURES-PODOLOGUES
/ 4 PHARMACIES
/ 6 PSYCHOLOGUES
/ 1 PSYCHOTHÉRAPEUTE

PROCHAINEMENT
LE GUIDE 2021 
DES PRESTATAIRES SANTÉ 
DE LA VILLE
Toutes les adresses, 
tous les contacts.

...

...

...

...
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Depuis 2008, faciliter l’accès aux
soins pour tous et améliorer l’offre
de santé, sont une priorité pour 
notre collectivité.



Directrice de la publication / Gaëlle Lévêque
Graphisme : Anagram-Mauguio
Imprimé sur papier PEFC par Grapho 12
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Lodève
Ville solidaire

Fresque dans l’école 
maternelle Pasteur
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CELLULE D’APPEL 
DES SÉNIORS
Dès l’annonce du second confinement,
l’équipe municipale a relancé les appels
aux seniors de plus de 65 ans pour
que personne ne reste isolé. 
La cellule d’écoute, localisée à l’espace
Luteva, s’est mise en place grâce au savoir-
faire du CIAS et du SDIS, avec qui le pro-
tocole d’appel a été rédigé. C’est Michel
Panis, élu délégué aux personnes âgées,
qui a coordonné l’action. La cellule d’appel
a téléphoné une fois à toutes les personnes
dont nous avions les coordonnées (plus
de 1000), puis plusieurs fois aux personnes
qui souhaitaient être rappelées. Les appels
ont été réalisés par des élus, des salariés
de la ville et de la CCLL et par 10 membres
de la réserve citoyenne de Lodève (des
Lodévois bénévoles prêts à s’investir en
cas de crise). Merci à eux !

Les listing étant toujours à actualiser,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de l’espace Luteva si vous
n’avez pas eu d’appels lors de cette
période.

OPÉRATION SAKADO
Pour la 5e année consécutive, soutenus
par le personnel administratif et ensei-
gnant, collégiens et lycéens lodévois
se sont mobilisés pour préparer des
sacs à dos qui seront distribués aux
sans abris dans les tout prochains
jours. Chaque sac de 50 litres contient
4 kits : hygiène / chaleur / festif / culture
et communication. 
Depuis 2005, l'association Sakado
distribue ces sacs dans la France entière
à l'occasion des fêtes de fin d'année.

NOUVEAUX 
COMPOSTEURS
Depuis le mois de juillet, l’association
Terre en Partage, financée par la Région
Occitanie et la Communauté de Com-
munes, procède à la mise en place
de quatre nouveaux composteurs, qui
viennent s’ajouter aux cinq existants. 

Ils sont gérés grâce à l’action de bénévoles
du syndicat Centre-Hérault et des em-
ployés municipaux. Après le boulevard
Montalangue, en juillet, un nouveau
composteur a été installé à proximité
de la salle Ramadier. 

Grâce à cette mobilisation, un compos-
teur permet de produire en moyenne
2 tonnes de compost chaque année !

Bravo et merci 
aux services techniques 

qui nous ont offert des décorations 
joyeuses et originales

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


