
RENTRÉE SCOLAIRE
L'effectif d'enfants scolarisés à
Lodève ayant augmenté, une nou-
velle classe a été créée à l'école
primaire Prémerlet. 

La Communauté de Communes y a investi
pour permettre d'améliorer la gestion de
la cantine. La ville continue à mettre des
moyens supplémentaires dans les écoles
pour suivre les protocoles sanitaires
et ainsi limiter au mieux les risques de
contamination.

Vos enfants bénéficient toujours de l'action
"un fruit à la récré" et découvrent ainsi les
fruits de saison.

La commune va doter les écoles
primaires d'ordinateurs neufs pour
développer les activités pédagogiques
numériques.

LA MÉDIATHÈQUE 
VOUS ACCUEILLE
La médiathèque lance son programme
d’animations pour le second semestre.

Pour pouvoir assurer une continuité dans
le service à tous les publics, l'équipe de
la Médiathèque propose de prêter des
documents sur un fonctionnement de type
«drive» à compter du mardi 7 septembre
et cela jusqu'à la fin des nouvelles mesures
sanitaires en vigueur.

Ce service fonctionnera du mardi au
samedi sur les horaires d'ouverture de la
Médiathèque et sur rendez-vous dans le
hall du Pôle Culturel Confluence.

Toutes les informations sur
https://mediatheque.lodeve.com/

CONSIGNES DE TRI
D’ici fin septembre, les papiers (cata-
logues, magazines, publicités, journaux,
enveloppes, courriers, livres et cahiers)
seront collectés en mélange avec les
emballages dans les colonnes jaunes,
afin d’harmoniser les consignes de tri au
niveau national et d’optimiser le coût et
l’organisation de la collecte. 
Ce nouveau mode de collecte ne
change pas le devenir des papiers
qui seront séparés au centre tri
Demeter, à Montpellier et recyclés.
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Lodève a vibré cet été au rythme des animations
municipales et communautaires. Je tiens à remercier
tous les bénévoles, les services et les élus qui se
sont mobilisés pour la ville. 

La Cavalcade 2021 a été le bel exemple d'un moment
fort et de rassemblement de tous les Lodévois.
Dans la continuité, notre rentrée se passe sous le
signe de l’engagement. Engagement des profes-
seurs et des équipes pédagogiques des ALP et
ALSH pour nos enfants et la mise en place de
la cantine à 1 € pour une partie des familles.
Engagement du monde associatif qui, malgré les
contraintes, poursuit son action et partage ses
passions. Pour les soutenir, l’équipe municipale
est mobilisée et propose de nouveaux locaux
(cantine de Prémerlet, école de musique) et de
nouveaux outils (site web de la mairie).

Bonne rentrée à tous.

Gaëlle LÉVÊQUE

LA VILLE EN PARLE
ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS
INFOS
NOUVEAUTÉS
VIE QUOTIDIENNE
SOCIÉTÉ

BRAVO VICTOR !

5e DES JO DE TOKYO
ACTUELLEMENT LEADER
AU CLASSEMENT UCI



Le mot du groupe majoritaire
Le Conseil d'Etat a définitivement rejeté le recours porté par
Monsieur Laateb, attestant que les élections municipales se sont
déroulées sans irrégularité. 
Nos pensées vont à Pierre Leduc qui a eu le courage de prendre
le relais après le décès de Marie-Christine Bousquet. Il a été
injustement suspecté de ne pas avoir organisé le scrutin des
municipales de manière transparente. Le jugement rendu lui fait
justice et on ne peut que regretter que certaines personnes
continuent de l'attaquer. Le mandat va donc se poursuivre plus
sereinement et l'équipe municipale aborde cette rentrée avec
détermination, à votre service et pour l'avenir de notre ville.

Le mot du groupe minoritaire
Bonjour,
Nous souhaitons une belle rentrée scolaire et une année pleine
de réussite aux élèves de la ville ainsi qu’une bonne reprise à
toutes nos associations locales malgré l’application des différents
protocoles sanitaires.
Certains projets de construction font grand bruit dans la ville.
Le groupe d’opposition s’inquiète des conséquences possibles
d’un tel projet. L’espace d’expression étant très limité, nous
reviendrons vers vous par d’autres biais très prochainement à
ce sujet. 
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En bref
EXPO DU MUSÉE
25 septembre 2021 au 27 mars 2022
Jean Francis Auburtin, un âge d’or.
Découvrez un artiste sensible, 
coloriste exceptionnel, à travers 
une exposition rétrospective riche
d’une centaine d’œuvres.

RÉSURGENCE
Résurgence lance sa nouvelle 
programmation. 
Toutes les infos sur 
https://www.festival-resurgence.fr/

NOUVEAU SITE WEB
Le site web de la ville de Lodève 
fait peau neuve. 
Retrouvez toute les actualités et les
informations concernant les actions
de la municipalité et ce qui se passe 
à Lodève. 

Retour  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
De très belles propositions sur tout le territoire

CAVALCADE   
Une nouvelle édition 
où tous les Lodévois se sont mobilisés

...

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE
En lien avec l’exposition “Tisser la nature”.
Ici, atelier laine feutrée avec Pascale Laveaux 

QUARTIERS D’ÉTÉ
a investi les rues du centre-ville !

LES IMPATIENCES 
DE RÉSURGENCE
Plus de 10 000 spectateurs
pour cette édition qui s’est étalée sur 
3 semaines et a investi de nouveaux 
quartiers : ici, l'école Prémerlet

COLONIES 
APPRENANTES 
Plus de 115 
enfants sont partis 
gratuitement en colonies
pendant l'été

...

L’EXPOSITION DU MUSÉE
10 000 spectateurs
sont venus voir l'exposition “Tisser la nature”
malgré l'ouverture tardive des musées 
et le pass sanitaire

...

...

...

sur l’été 
...

...
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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

C’EST LA RENTRÉE 
DES ASSOCIATIONS !
Malgré les difficultés rencontrées par
les associations suite à la mise en
place du pass sanitaire les associations
Lodévoises restent très dynamiques.

En plus de l’annuaire papier disponible
dans les bâtiments municipaux, l’an-
nuaire des associations est maintenant
consultable sur le site internet de la
ville : 
https://lodeve.fr/categorie-annuaire/
associations/ 
Il pourra être mis à jour tout le long de
l’année.

Une rentrée avec des nouvelles acti-
vités qui se mettent en place, comme
celles que nous vous présentons
dans cette page.

Isabelle Pedros et Ali Benameur
Mobilisés ensemble pour accompagner
les associations et les clubs 
pour cette rentrée.

CLUB D’ATHLÉTISME
Nouveau sur Lodève, l’ACS propose
une pratique de l'athlétisme variée et
ludique.

L'athlétisme c'est 7 familles de disci-
plines : Course (sprint, haies), Relais,
Demi-fond, Marche, Saut (longueur, triple
saut), Hauteur (perche), Lancers (poids,
javelot, disque, marteau).
Une association sportive pratiquant la
compétition mais s'associant à l'esprit
convivial et sain d'une activité physique.
La performance (sans la frime) oui, mais
le plaisir avant tout !
Contact : acs34.athle@gmail.com

L’UNIVERSITÉ 
DU TEMPS LIBRE (UTL)
Vous  êtes curieux, vos neurones sont
à stimuler, cette proposition  vous
concerne !

L’UTL du Bas Languedoc démarre sa
session 2021/2022. Elle propose des
enseignements non diplômants, dispen-
sés par des professeurs  bénévoles,
concernant des matières  variées :
culture générale, langues vivantes... 
Public concerné : de 7à 77 ans !

UTL / 20, Grand’Rue
https://utl34.fr   www.utl34.fr
lodeve@utl34.fr 
Tél. : 07 49 12 97 49
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50 €D’AIDE !
Le Pass’Sport est u

ne

nouvelle allocation
 

de rentrée sportive
 de

50 euros par enfant
 pour

financer tout ou par
tie

de son inscription d
ans

une association spo
rtive

de septembre 2021
 

à juin 2022.
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