
TOUCHE PAS 
À MON SOUFFLE
La clinique du Souffle La Vallonie Korian
a développé, en collaboration avec les
infirmières et les équipes éducatives
du lycée Joseph Vallot et du collège
Paul Dardé, un projet de prévention
et de lutte contre le tabagisme :
« Touche pas à mon Souffle ».

Financé par l’ARS Occitanie, sur une
durée de 3 ans, le projet permet de suivre
les consommations de produits fumés
chez les élèves de 4ème et de 2nde et de
repérer l’impact des interventions menées
sur leur tabagisme. 

Nos objectifs :
- Sensibiliser les élèves de 4ème aux méfaits
de tous les produits fumés (tabac, cannabis,
chicha, e-cig) sur le souffle pour faire
diminuer le tabagisme à l’entrée en 2nde.
- Proposer aux patients de la clinique de
participer activement à nos actions de
prévention et d’information sur les maladies
respiratoires.  

DnMade LODÈVE
Lycée Joseph Vallot

Pour la deuxième année consécutive la
session DnMade s’ouvre au lycée Joseph
Vallot, avec une vingtaine d’étudiants.
Conférant un grade de licence, ce diplôme
national des métiers d’art et du design est
construit sur 3 ans. Encadré par une
équipe pédagogique qualifiée, elle forme
des concepteurs d’espace, des architectes
d’intérieur et des designers.

Elle propose un parcours cadre de vie,
matériaux, patrimoine et environnement,
où la question de territoire et de ressources
sont au cœur de la recherche. La formation
pourra ouvrir des chantiers collaboratifs
avec la ville et ses établissements culturels.
Elle permet de faire rayonner Lodève car
des jeunes de toutes la région y candidatent.

TRAVAUX 
PLACE DU MARCHÉ
Suite à la démolition de deux immeu-
bles insalubres, la construction de
9 nouveaux logements à loyer modéré,
avec un rez de chaussée commercial
commence. 

La commune réalise 3 T2, 3 T3 et 3 T4
avec balcon, une cour intérieure et un
cœur d’îlot avec une passerelle pour
faire rentrer la lumière. 

Au rez-de-chaussée un commerce de
200 m,  ouvert également sur la
Grand’Rue, avec le projet d’y installer un
restaurant.
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Grâce au salon des métiers d’art le Lodévois
rayonne et se fait connaître. Années après années
le salon est reconnu par les professionnels à
l’échelle nationale et les visiteurs de toute la région.
Nous avons la chance d’avoir à Lodève et sur le
Lodévois des artisans de renommée internatio-
nale. Ils investissent sur le territoire et participent
à sa dynamique. Le lycée participe à cette essor
grâce à ses formations spécialisées qui attirent
des étudiants de toute la région. Enfin, je dois saluer
ici le travail de Jean Marc Sauvier en tant que
directeur de la Manufacture. Il a obtenu de l’État
des financements importants pour rénover les
ateliers. La transformation de l’ancienne crèche
va lui permettre d’accueillir des résidences et des
artistes.

Cette dynamique collective, nous allons la renforcer
dans les mois à venir !

Gaëlle LÉVÊQUE

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

 



Le mot du groupe majoritaire
L’avenir de Lodève passe par la cohésion de l’ensemble du
Lodévois Larzac. Le bassin de vie qu’il constitue ne peut évoluer
positivement que si les politiques menées par la ville et par la
Communauté de Communes vont dans la même direction. Pour
cela le dialogue entre le Maire de Lodève et les maires des 27
communes doit être positif et constructif. Il faut se féliciter de
l’action menée par Jean-Luc Requi en tant que Président de la
Communauté de Communes dans l’organisation de la gouvernance.
Celle-ci permet une action conjointe des 28 communes pour un
projet de territoire en commun. Cette cohésion est essentielle !

Le mot du groupe minoritaire
La minorité n’a pas transmis de texte pour ce journal malgré
notre demande.
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En bref
COLIMAÇON
Pour les parents, grands-parents 
et enfants de 0 à 18 ans. Gratuit. 
Lieu d'échange et de rencontre.

Partager un temps entre parents 
et enfants autour d'une activité. 
Le samedi matin de 10h à 12h (hors
vacances scolaires) dans les anciens
locaux de la halte-garderie, square
Georges Auric à Lodève.

RÉORGANISATION 
DU MARCHÉ
Les travaux de l’îlot place du Marché
entraînent une réorganisation du marché
sur la place de la Poste. Mais pas
d’inquiétudes, tous vos commerçants
seront bien au rendez-vous.

CONCERTATION 
SUR LES MOBILITÉS
DOUCES
La commune souhaite donner toute sa
place dans la ville aux piétons et aux
vélos et, d’une manière plus globale,
aux mobilités douces.

Les habitants sont invités à un atelier
de concertation le 30 novembre ou 
le 8 décembre. Pour cela merci de 
manifester votre souhait de participer
en renvoyant le coupon disponible sur
https://lodeve.fr/concertation-schema-
des-mobilites-douces/

Ensemble 
œuvrons pour
une ville propre  

Les services de la ville pour la propreté et ceux de la CCLL 
et du Syndicat Centre Hérault pour les ordures ménagères, 
travaillent pour une ville propre et une meilleure gestion de nos
déchets. Mais tout cela ne peut se faire sans votre implication.

COLONNE DE TRI
ET BACS GRIS
pour les déchets résiduels

...

COLONNES DE TRI
pour le verre, le papier 
et tous les emballages

...

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
avec le Recyclage Lodévois

...

COMPOSTAGE
bacs verts, composteurs individuels, composteurs collectifs

...

DÉCHETTERIE
ouverte du mardi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

...

VILLE PROPRE
Toutounet, balayeuse et Glutton

...

UNE NOUVELLE
CHEFFE DE SERVICE
va coordonner l’action 
propreté sur la ville et 
la collecte des ordures 
ménagères à la Communauté
de Communes : 
Madame Ilhame AUDRAS
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SALON DES ARTISANS
CRÉATEURS DE LODÈVE
Du jeudi 25 au dimanche 28 novembre
2021/ Espace Luteva

Cette année nous avons l'honneur de
recevoir non pas 1, mais 2 invités
d'honneur : Benoit Dudognon et
Stéphanie Allard de l'Atelier papetier de
Salasc ! Benoît a été formé auprès de
2 maîtres papetiers japonais  et a créé
un atelier de fabrication de papier
Japon (washi) en 2010. Le washi japonais
est inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO.  

Découvrez tout leur travail et leurs
œuvres au Salon des artisans créateurs
de Lodève.

Jean-Marc Sauvier
Vice-Président à la CCLL,
délégué à la culture et aux métiers d’art

DÉCOUVREZ MUM
Mobilier Urbain Muzzarelli)
Mobilier urbain et aménagement
paysager by Muzzarelli, la pierre
naturelle par excellence.

Forte d’une expérience de plus de 50
ans dans la rénovation de bâtiments
historiques, l’entreprise Muzzarelli
choisit de donner une autre vie à la
pierre résiduelle en créant une marque
de mobilier urbain et d’aménagement
paysager alliant tradition et innovation,
élégance et modernité.

MUM / 816, avenue Paul Teisserenc
à Lodève / https://mum-oc.com

MASHA TABET
Création calligraphique contemporaine,
peinture « Les Trois Pinceaux.
Exposition du 19 novembre au 12 dé-
cembre 2021,  Cellier des Chanoines,
8 bd Gambetta à Lodève.

Formée à l’Ecole des Beaux Arts
d’Ukraine, Masha Tabet suit l’enseigne-
ment des grands maitres chinois et
japonais en calligraphie, peinture et
céramique dès son arrivée en France
en 2000.
Sa calligraphie s’inscrit dans un style
libre, fondé sur la liberté du geste
et sur l’élan énergétique. Ce style se
pratique au gros pinceau, et utilise
essentiellement l’encre de chine et des
pigments naturels. Son travail consiste
à donner une existence contemporaine
à d’anciennes techniques d’art et de
méditation. Elle maitrise également
l'art de la restauration des céramiques
à la soudure d'or : le kintsugi.

En 2019, elle a installé son atelier
d’artiste dans le Lodévois.
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