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La transition écologique est en cours à Lodève.
Transport collectif, vélo, aire de co voiturage,
agriculture, jardins partagés, gestion des inonda-
tions, rénovation énergétique des logements sont
des sujets qui avancent depuis ces derniers mois. 

Ce ne sont pas des motsmais bien des actions du
quotidien qui ont un impact sur l’environnement
mais surtout viennent renforcer la qualité de notre
vivre ensemble. Toutes permettent d’améliorer le
pouvoir d’achat des Lodévois. La crise sanitaire
a un impact social de plus en plus fort et nous
sommes déterminés à y faire face. 

À Lodève ce travail est mené avec les citoyens et les
associations qui sont force de propositions et que
nous soutenons.

Gaëlle LÉVÊQUE

LA VILLE EN PARLELA CAVALCADE REVIENT !
La nouvelle équipe municipale a sou-
haité allier traditions et modernité dans
l’organisation de l’événement festif
du début d’été. Le Corso redevient la
Cavalcade qui est le nom traditionnel que
les Lodévois utilisent. Les chars fleuris
seront toujours la base du spectacle,
accompagnés de troupes musicales.
Mais plusieurs changements sont propo-
sés dans le déroulé de la manifestation  

Dans le cadre de la déambulation, la mani-
festation est ouverte à des nouveaux parte-
nariats associatifs et citoyens. Il est d'ailleurs
possible, dès aujourd'hui de proposer des
projets de déambulations. Ainsi se dessine
un défilé plus artistique et plus bigarré en-
core. Pour soutenir nos restaurateurs, dont
on espère tous qu’ils auront réouverts, un
partenariat va leur être proposé. L’idée serait
de mettre en place des bodega tout le long
du parcours. La commune soutiendrait leur
organisation par un financement de groupes
musicaux et ldes repas des bénévoles.
Merci à tous ceux qui ont commencé à
s’investir dans l’organisation de cette
nouvelle Cavalcade !

LA DRAILLE 
FAIT PEAU NEUVE 
Grâce au travail mené avec Hérault
Transport, notre service de transport
à la demande en bus fait sa révolu-
tion. Fini les appels, pour prendre
rendez-vous ! Les lignes deviennent
des lignes fixes.

/ Création de 6 fiches horaires en
incluant l’offre scolaire qui est ouverte
à tous types d’usagers
/ Les horaires permettent les corres-
pondances avec les bus allant à
Montpellier
/ Tarif : 1 euro avec la carte 10 trajets.

La Cavalcade de Lodève



À partir 
du 1er mars, 
le tri se simplifie 
UNE SEULE CHOSE À RETENIR :
TOUS LES EMBALLAGES 
SE TRIENT ! 
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés
dans la colonne jaune, avec les emballages en métal, en papier et en carton. 
Les autres emballages en plastique devaient être jetés dans le bac gris car on ne 

savait pas les recycler. 

Mais, aujourd’hui, les procédés ont évolué et le
centre de tri de Montpellier a été modernisé

pour trier et permettre le recyclage de
plus de matériaux. Il a dont été choisi
par le Syndicat Centre Hérault et les
Communautés de communes du
Clermontais, du Lodévois et
Larzac et de la Vallée de
l’Hérault pour trier les 
emballages de notre 
territoire.

2. UNE BARRIÈRE À LA POLLUTION
Une fois les emballages triés, leur 
recyclage permet de réutiliser leur
matière afin de produire de nouveaux
emballages ou objets et de limiter 
la pollution de l’air, de l’eau ou des
sols et la consommation d’énergie
dues à l’extraction de ressources
naturelles.

3. FAIRE DES ÉCONOMIES
Une fois triés, les emballages sont
collectés et apportés en centre de tri,
où ils sont séparés par famille de
matériaux. La revente de ces maté-
riaux à des recycleurs permet 
d’alimenter le budget déchets de la
collectivité alors qu’un emballage,
qui n’est pas trié mais enfouis, 
lui coûte de l’argent. 

Le mot du groupe majoritaire
Nous ne savons pas encore quand la crise sanitaire va finir, mais
nous préparons le retour à un quotidien « normal ». Si la situation
nous le permet, nous organiserons toutes les manifestions qui se
déroulent habituellement sur la ville. Une première, le festival
Résurgence sera aussi déployé dans les quartiers. 
Nous travaillons aussi à mettre en œuvre un plan d’action spécifique
pour la jeunesse. Ils sont les grands oubliés de cette crise sanitaire.
Les élus et les services sont mobilisés pour organiser une nouvelle
opération quartiers d’été qui permette à tous de passer de belles
vacances à Lodève. Les colonies apprenantes, qui ont vu plus
d’une centaine de Lodévois partir en colonies, vont être reconduites.

Le mot du groupe minoritaire
Un service  de santé qui tend à disparaître / une désertification
de nos médecins / une maison de la santé qui ne répond pas à
ses objectifs. Voilà une réalité que souhaite cacher l’actuelle
municipalité / Si ça continue à Lodève il faudra être pistonné
pour se faire soigner. Continuons à offrir plus d’attractivités à nos
communes voisines.
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1. UN GESTE SIMPLE 
Le 1er mars, vous pourrez déposer tous vos embal-
lages sans exception dans la colonne jaune.
Pas besoin de les laver, il suffit de bien les vider !

RAISONS DE TRIER 
SES EMBALLAGES
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Petites villes
de demain
Première !
Le 26 mars, le préfet de département
viendra signer la première convention
Petite ville de demain pour le 
Département de l’Hérault, avec la
Région Occitanie et plusieurs autres
partenaires.

L’action pour le développement 
du vélo continue.
Ce mois ci, le schéma cyclable de la ville
de Lodève a été lancé ! Lors du dernier
conseil municipal 4 nouvelles aides
Love Vélo ont été votées.

Rénovation
de l’habitat
Un nouveau site internet pour les
aides pour la rénovation de l’Habitat !
aides habitat www.defitravaux-
lodevoisetlarzac.fr/accueil

Love vélo ! 
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Lodève
Ville verte

Naturalys, sur le pôle 
horticole-agricole
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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

UN PÔLE 
HORTICOLE-AGRICOLE
PARTAGÉ EN LODÉVOIS !
En Lodévois, des serres chauffées en
géothermie permettent à 5 entreprises
de développer leur potentiel dans
des domaines d’activité innovants et
résolument tournés vers l’avenir.
Sous l’initiative de Kévin Rouvel,
l’ancien site de production des Serres
du Lodévois, est en réhabilitation.

C’est une véritable renaissance pour ce
lieu de production horticole historique du
lodévois. Progressivement, le bloc de
serres en verre de 10 000 m² reprennent
du service ! La serre est ainsi chauffée
grâce à un procédé de géothermie, et
permet, entre autres, la production de
plantes d’intérieur durant toute l’année.

Aujourd’hui 5 entreprises occupent au
total une quinzaine de personnes, toute
l’année :

/ Les serres Rouvel : Maraîchage,
commercialisation en circuit court

/ La Pépinière l’Ensoleillée :Spécialisée
dans la production de plantes aromatiques
et médicinales en agriculture biologique

/ Cérès : Startup héraultaise spécialisée
dans la production plantes locales

/ Naturalys : Entreprise spécialisée dans
la décoration végétale intérieure auprès
des jardineries en France. Tableaux et
murs végétaux sont produits sur le site de
Lodève.

/ Enfin, un projet de production de
champignons qui seront commercialisés
localement.

DES TRAVAUX 
SUR LA LERGUE
2e plan de gestion de la ripisylve de
la Lergue et ses principaux affluents.
Un marché est en cours pour gérer le
boisement de 44 km de cours d'eau.

C'est un groupement d'entreprises
spécialisées qui est en charge de ces
travaux.
L'entreprise ARF viens de traiter le secteur
de la plaine de Camp Long et arrive dans
Lodève.
Ces travaux répondent à deux enjeux
principaux :
/ La lutte contre les inondations
/ Le bon état écologique des cours d'eau.
Il s'agit d'un tri sélectif sur la végétation
en place, aucune coup à blanc ne sera
réalisée.

ATTENTION :
Il va bientôt 

envahir  la ville !
QUI EST-CE ?




