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Édito

Lodève est une ville dynamique. Nous le constatons
tous avec l'ouverture de nouveaux commerces.
Le nombre d’entreprises continue d'augmenter.
Aujourd’hui notre principal problème est la rénovation des anciennes cellules commerciales, ce à
quoi nous nous sommes attelés depuis quelques
années. En effet, de nombreux porteurs de projets
s'adressent au service économique, ils veulent s'installer à Lodève mais ne trouvent pas de locaux adaptés
aux conditions d'accessibilité et de sécurité.
Lodève est une ville dynamique des nombreuses
initiatives citoyennes et associatives que nous soutenons
avec le service sports/vie associative et maintenant
avec le Centre social et culturel qui vous accueille
à l’Espace Lutéva.
Nous devons aussi remercier les agents municipaux
pour leur sens de l’initiative et leur dévouement.
La qualité des décorations de Noël en est une nouvelle
preuve.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et un
joyeux Noël !

Gaëlle LÉVÊQUE

CENTRE SOCIAL
Le centre social et culturel s’est installé
à Lutéva ! L’équipe vous y accueille
pour accompagner vos projets et vous
mettre en lien avec d’autres structures
ou habitants.
Un centre social et culturel est un espace
qui se construit selon les envies, les besoins
et l’investissement des habitants.
N’hésitez pas, venez partager vos idées
et nous aider à mettre en place le centre
qui vous ressemble. Notre principal objectif
est de créer un espace convivial permettant
aux habitants de se rencontrer pour agir
ensemble sur les sujets qui les préoccupent.
Vous avez été nombreux cet été à nous
faire part de ce sur quoi il vous semble
important d’agir (propreté, animations,
espaces publics…). Il est maintenant
l’heure des réalisations.
Construisons ensemble des actions
pour améliorer la ville !

LA VILLE EN PARLE
LA MAISON DU PROJET
La Maison du projet ouvre au 45
Grand’rue.
Ce lieu a 3 objectifs :
/ Donner à voir le projet de ville
(ceux portés par la collectivité et ceux des
habitants ou porteurs de projet)
/ Recueillir les avis des habitants,
faire remonter les idées et les projets
/ Les accompagner dans leurs démarches. L’espace ouvrira progressivement ses portes dans le cadre de
permanences sur l’habitat, l’urbanisme et
le centre social.
Chaque mois, un sujet principal sera
proposé à la concertation des Lodévois.
Au mois de décembre les mobilités
douces, en janvier les aménagements de
la Soulondres.
Toutes les infos sur www.lodeve.com

ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS
INFOS
NOUVEAUTÉS
VIE QUOTIDIENNE
SOCIÉTÉ

PROGRAMME DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)
Depuis le début de la crise sanitaire
le PRE est réactif et ne cesse de
s’adapter pour prendre en charge les
difficultés des enfants et des familles
qui en découlent.
Les demandes de parcours sont en augmentation constante. Face à ces constats
et grâce à l’écoute des élus, le PRE a pu
faire remonter les besoins et obtenir des
moyens financiers supplémentaires, évitant
ainsi une liste d’attente et la dégradation
des situations. C’est sans doute l’adaptabilité, la modularité, la complémentarité,
le partenariat, sans oublier la réactivité
du PRE, qui le rendent si pertinent avec
un programme plus que jamais utile en
ces temps de crise.

Lodève retrouve le
sens du commerce !
Avec 102 commerces en 2008, 135 en 2018, près de 150 en 2021,
le regain d’attractivité de Lodève en tant que ville-centre se
confirme. Plus de proximité, plus de services, plus de choix...
faisons bon accueil à nos commerçants.
...
LOOK
NOUVEAU

PRESTIGE BEAUTÉ
Institut de beauté, parfumerie
32, place des Halles
L’institut emploie une jeune
lodévoise, après une formation BP
esthétique.
Le local ancien a été rénové.

l
Cette perte doit être compensée par une augmentation de la fiscalité
sur le foncier bâti et sur la contribution foncière des entreprises.
Cela se traduira pour les habitations par une augmentation de
l’ordre de 10 à 70 € selon leur valeur locative et, pour les entreprises,
de 30 à 400 € selon leur chiffre d’affaire. Le maintien de la qualité
de nos services publics est nécessaire pour tous. Nos services de
l’enfance et de la jeunesse sont en pleine expansion.

Alimentation animale
256, Allée Danielle Mitterrand
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...
DISTRIBIO
Produits biologiques
et naturels
30, rue Neuve des Marchés

...
...

TAN LAP

LAVERIE
DES HALLES

Spécialités Vietnamiennes
et Thaïlandaises
11, bd Jean Jaurès

Lavomatic
11, place de la
Halle Dardé
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Le mot du groupe minoritaire
Un musée et un service petite enfance jeunesse en déficit, et ce
sont les Lodèvois et les habitants du territoire qui vont payer
la dette.
Après s'être targuée de ne pas augmenter les impôts sur la
commune de Lodève, lors d’un précédent conseil municipal,
Mme Leveque et son équipe ont voté pour l’augmentation de la
taxe foncière sur la part intercommunale impactant ainsi tous les
propriétaires, générant une augmentation de plusieurs dizaines
d’euros.
Nous sommes inquiets pour les Lodèvois qui encore une fois vont
ressentir une diminution de leur pouvoir d’achat.
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Le mot du groupe majoritaire
L'État a décidé, en 2017, de la suppression de la taxe d'habitation
pour une majorité d'administrés. C'était une recette de l’intercommunalité, l'État devait la compenser, mais il ne l'a pas fait en
totalité. On ne peut que le regretter.

...

...

En bref
BONS CADEAUX
Comme l’an dernier, la ville met
en place l’opération bons cadeaux.
Elle va distribuer à nos séniors
de plus de 65 ans des bons de 15 €
(personnes seules) et de 20 € pour
les couples. Retrait à l’espace Lutéva
du 20 au 24 et du 27 au 30 décembre,
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Carte
d’identité et justificatif de domicile
obligatoires. Personnes ne pouvant
se déplacer : tél. 04 11 95 04 50.

ÉLECTIONS
Le bureau de vote n°3 (salle des
Réceptions) va être déplacé à la salle
d'animation de la Médiathèque à
compter du 1er janvier 2022, afin de
permettre une plus grande fluidité
du bureau de vote n°1.

SONORISATION
La sonorisation du centre-ville a été
rénovée dans le cadre de l’Office de
Commerce de la CCLL. Pendant les
fêtes et les manifestations futures,
nous allons retrouver une ambiance
festive dans le centre-ville.

BOUTIQUE DU MUSÉE

...
ALDI
Discount alimentaire
Avenue du Général de Gaulle

Librairie, jeux...
La boutique du musée et la boutique
de l'office de tourisme sont prêtes
pour Noël : jeux, beaux objets, livres...
venez découvrir leur sélection.

OËL !
SPÉCIAL N

NOËL AU MUSÉE
Mettez-vous dans la peau d'un
chercheur, participez à un escape
game, ou tremblez devant des monstres
marins... ou, si vous préférez le
calme et la sérénité, arrêtez-vous
devant les œuvres de de Jean-Francis
Auburtin dont les paysages invitent
à la contemplation.
Programme sur www.museedelodeve.fr

l

Lodève

fête Noël !
PROGRAMME DES
ANIMATIONS DE NOËL

l
BEAU COMME
UN ROND-POINT !
Comme l’an dernier, nos ronds-points,
entrées de villes et espaces publics se
sont couverts de décorations issues de
l’imagination de nos équipes.
Bravo aux équipes municipales qui ont
participé à leur réalisation. Merci aux
écoles qui se sont mobilisées. Merci
aux commerçants qui participent à
cette dynamique.
La communication (dessin de Nadège
et les affiches et programme) a été
réalisée par deux élèves du Lycée de
Lodève en filière communication,
merci à Sohane et à Léna.

En attendant le grand soir
© Langrand Jean

EN ATTENDANT
LE GRAND SOIR
Les vacances de Noël commencent
bien avec un spectacle de cirque à voir
et à danser proposé par Résurgence,
Saison des arts vivants, le samedi 18
décembre.
Défiant l'équilibre avec de spectaculaires
portés, les acrobates de la compagnie
le Doux Supplice nous entraînent peu
à peu dans leur passion de la danse.
Et la soirée se prolongera avec DJ
Boris. Samedi 18 décembre à 19h.
Salle Ramadier
Réservation :
www.festival-resurgence.fr

Isabelle Pedros
Adjointe déléguée aux commerces
et aux associations
Didier Koehler
Adjoint délégué aux services techniques
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VENDREDI 17 DÉCEMBRE
18h - Cœur de ville
Déambulation des vœux
accompagnée par le Réveil Lodévois.
Les enfants pourront déposer
leur liste auprès du Père Noël
à la Halle Dardé.
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
10h à 18h - Halle Dardé
Marché des Artisans d’Art de
l’association Le Geste et la Matière.
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
15h
Je prépare mon repas de Noël :
- Atelier cuisine animé par un cuisinier
professionnel – Halle Dardé
- Atelier dégustation de vins –
Cavistes du cœur ville.
17h 30 - Rue Neuve des Marchés
La chorale de Noël.
MARDI 21 DÉCEMBRE
15 h - Place de la Poste
Manège le Cacophonium
Cie du Bastringue.
17h30 - Rue Neuve des Marchés.
La Chorale de Noël.
MERCREDI 22 DÉCEMBRE
15h à 17 h - Halle Dardé
Je prépare mes chocolats de Noël
- Atelier cuisine pour les enfants
animé par un chocolatier.
17h30 - Cœur de ville
Déambulation de la Cie La Joyeuse
Gravité (échasses, cracheurs de feu...)
JEUDI 23 DÉCEMBRE
15h - Halle Dardé
Atelier maquillage pour enfants.
17h - Halle Dardé
Spectacle conte de Noël pour enfants.
18h - Cœur de ville
Déambulation de la Batucada
Batida Viva.
VENDREDI 24 DÉCEMBRE
15h - Cœur de ville
Le père Noël en calèche.
Balade à poney.
ATTENTION :
les marchés des samedis 25 décembre
et 1er janvier seront avancés aux
vendredis.

