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Lodève bouge : le bilan touristique et les évolutions 
commerciales présentés dans ce journal le montrent. 
 
Nous mettrons tout en œuvre pour que la crise 
énergétique n’affecte pas cette dynamique. Nous venons 
d’être informés des évolutions du prix de l’électricité 
et du gaz pour 2023 (une multiplication de 2,5 pour 
l’électricité et de 4,5 pour le gaz).  
 
Les communes comme Lodève ne bénéficient pas du 
tarif protégé comme les particuliers et notre facture 
énergétique va donc exploser. Pourtant ces dernières 
années nous avons déjà pris beaucoup de mesures 
pour économiser l’énergie. Avec les travaux en cours, 
nous allions arriver à baisser de 20 % notre consom-
mation en 3 ans, ce qui était l’objectif que nous nous 
étions fixé. Dans un prochain journal, nous vous 
détaillerons cette action. Nous allons prendre toutes 
les mesures possibles pour limiter ces hausses. Mais 
pour cela il faudra l’effort de tous !  
 
Chaque utilisateur des équipements publics doit changer 
ses habitudes pour économiser chaque Kwh possible. 
 
Gaëlle LÉVÊQUE

UN BILAN DE SAISON  
POSITIF POUR L’OFFICE 
DE TOURISME LODÉVOIS 
& LARZAC ! 
Depuis le début de l’année, la fré-
quentation de l’Office de Tourisme 
est en hausse de +73 %. 
 
Que ce soit à l’Office de Tourisme de 
Lodève, ou durant les accueils hors les 
murs sur les Grands Sites et chez les 
hébergeurs, on observe dans le TOP 3 des 
demandes : le patrimoine (près de 20 %), 
les Grands Sites 16 %, les festivités 
et marchés locaux qui ont été très 
demandés durant l’été avec 14 %... 
La clientèle étrangère a été de retour 
cette année et a représenté 11% de la 
fréquentation totale (Royaume-Uni / 
Pays-Bas / Belgique / Allemagne). 
Notre équipe de conseillers en séjour 
s’est agrandie dès le mois d’avril avec 
l’arrivée de 4 saisonniers, permettant 
ainsi d’intensifier notre présence en 
accueil « Hors les murs ». 
 
 

 
 
 
 
On notera une hausse de fréquentation 
importante sur les mois d’avril, mai, 
juin et septembre qui laisse présager une 
belle arrière saison pour la destination 
Lodévois et Larzac !  
 
La « boutique vitrine de territoire » 
mise en place au printemps, a déjà 
permis de fidéliser la clientèle locale 
ainsi que la billetterie en ligne qui pro-
pose des offres de visites « patrimoine, 
nature et culture » toute l’année et 
pour tous les publics. Retrouvez toute 
l’actualité et réservez vos sorties sur 
www.tourisme-lodevois-larzac.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7 MINUTES POUR  
DONNER VOTRE AVIS 
SUR LE COMMERCE EN 
LODÉVOIS ET LARZAC 
Afin d’affiner nos connaissances sur 
vos habitudes de consommation en 
Lodévois et Larzac, nous vous remer-
cions de prendre quelques minutes 
de votre temps pour répondre au 
questionnaire. 
 
https://fr.research.net/r/LODEVOISET 
LARZAC  
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Le mot du groupe majoritaire  
L’Etat a annoncé l’arrivée d’un nouveau peloton de gendarmes 
mobiles à Lodève. Nous avons depuis quelques jours des détails 
sur l’arrivée de ces 120 militaires. 60 arriveront en juillet 2023 et 
60 en juillet 2024. Les locaux historiques de la gendarmerie vont 
être rénovés et de nouvelles habitations vont être construites pour 
les héberger. En attendant, il s’agit maintenant de les loger sur le 
territoire. C’est la gendarmerie qui centralise et qui loue les 
logements. Nous sollicitons tous les propriétaires de logements 
non conventionnés interessés (la gendarmerie ne peut louer de 
logement sociaux) à se faire connaître en mairie sur l’adresse 
quartiers@lodeve.com 
 

Le mot du groupe minoritaire 
C’est le moment de payer notre taxe foncière ! Alors que les élus 
de la majorité s’étaient engagés à ne pas augmenter les impôts, 
ceux-ci ont tous voté l’augmentation du taux de l’intercommunalité. 
Belle pirouette pour dissimuler une augmentation de plus de 
76,88% par rapport à 2021 ! La raison : les caisses de la CCLL 
sont vides, tout comme les caisses de la ville au passage. 
Comment ces élus peuvent-ils encore se cacher derrière leur 
petit doigt ? 
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En bref 
 
LA GROTTE DU BANQUIER 
Vers de grandes choses  
par des voies étroites 
Niché au coeur du cirque de Gourgas, 
ce monstre karstique se développe 
sur plus de 12 km sous le plateau du 
Larzac et renferme des merveilles 
souterraines insoupçonnées. 
Visible aux jours et heures  
d'ouverture de la médiathèque. 
 
NOUVEAU SITE INTERNET  
pour la communauté de communes 
À partir du 25 octobre découvrez un 
site d'information moderne et dyna-
mique. Participez au jeu concours,  
de nombreux cadeaux à gagner ! 
www.lodevoisetlarzac.fr 
 
PASSE TES VACANCES  
AU CINÉMA 
Durant les vacances d’automne,  
le cinéma Lutéva organise 2 stages 
gratuits de 5 jours pour les jeunes 
du Lodévois. 
z Du lundi 24 au vendredi 28 octobre. 
" Ecris ton scenario ". 13/18 ans  
(6 à 10 participants). 
Immersion dans une salle de cinéma avec 
Jason Girard, auteur-réalisateur, qui défend un 
cinéma de genre autour de sujets sociétaux et 
engagés. Il encourage la pratique du cinéma 
pour tous à travers des ateliers d’écriture et de 
réalisation auprès de différents publics de la 
région Occitanie. 
z Du 31 octobre au 4 novembre  
"Réalisation d'un court-métrage"  
avec Flying Fish Production. 
15-18 ans (maxi 12 participants). 
Inscription / renseignements :  
cinéma Lutéva au 04 67 96 40 23  
ou cinema@lodeve.com 
   

À la découverte de nos 
nouveaux commerçants

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BIJOUTERIE MARINI,  
zoom sur Éric PAZAT 
Repreneur du fonds de commerce Marini, Eric Pazat 
est diplômé des métiers d’art du bijou et du joyau 
(Madrid). Il revient en Lodévois pour donner un nouveau 
souffle à la bijouterie Marini, institution vieille de 100 ans. 
Son offre comprend des marques de bijoux, mais 
également ses propres créations, inspirées par la nature. 
Il accompagne également sa clientèle pour la réalisation 
de bijoux sur-mesure.  
22 rue Neuve des Marchés, Tél. : 04 67 44 11 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NÉORIV ET INCARLINE,  
2 sociétés implantées au Capitoul 
Hassan Bahssoun est à la tête de 2 sociétés en plein 
développement en Lodévois Larzac : 
z  NÉORIV, spécialisée dans la commercialisation de 
clés automobiles, la reproduction de clés codées et la 
vente de télécommandes avec leurs circuits à destination 
des professionnels et des particuliers. 
z  INCARLINE, société artisanale est spécialisée dans 
la reproduction et la programmation de clés automobiles 
et la réparation de composants, mais assure également 
un diagnostic automobile et intervient sur le véhicule 
quel que soit le lieu. Incarline est certifiée Qualiopi, 
ce qui lui permet de dispenser des formations à ses 
partenaires et à ses clients. 
Ces deux sociétés sont installées sur l'espace 
commercial Le Méridien et comptent 14 salariés. 
 

...

LE LOCAL, HERVÉ ET MICHEL VÉLA, 
des créateurs éclectiques 
Hervé et Michel Véla, nouvellement arrivés à Lodève, 
vous proposent dans leur atelier-boutique, objets 
déco, luminaires et petit mobilier en pièces 
uniques, créations textiles et vêtements. 
4 boulevard Jean Jaurès, Tél. : 06 44 04 47 90 
 
 
LA FABRIK À CY’,  
la remorque à Poke Bowl 
Cyril Castanier vous propose des poke bowls 
remplis de fraîcheur avec un maximum de saveurs. 
Sur l’Esplanade les mardis, jeudis et vendredis 
midi et soir 
 
 
 
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE  
TRADITIONNEL DE LODÈVE  
accueille chaque samedi matin plus 
de 100 commerçants ambulants, 
producteurs… 
Découvrez et goûtez les productions ou créations 
des derniers arrivés, ils sont tous “en circuit 
court” : Chloé Amposta (maraîchage bio), Les 
laines de Joa, Joana Ruiz, Stéphane Baudet (bière 
artisanale), Tirza Charitakis (fleurs séchées), 
Solange Merot (cosmétique), Katia Morganti 
(bijoux), Valérie Neveu (confitures et fruits bio), 
Camille Seguin (plantes). 
 
 

Et prochainement 
WAX & LINE, artisanat textile 
Pascaline Bertrand vous proposera dans les 
prochains jours ses créations textiles déco, 
lampes, coussins, vêtements.  
37 Grand’Rue 
 
ATELIER JEAN-LUC TURLURE,   
galerie d’art Thot 
Artiste plasticien Jean-Luc Turlure ouvre un nouvel 
espace de création et d’exposition à Lodève. 
2 boulevard Montalangue 

Ils ont repris une activité ou créé leur entreprise de toutes pièces  
et ils font confiance aux perspectives que leur offre la ville.  
N’hésitez pas à les découvrir POUR DES ACHATS MADE IN LODÉVOIS ! 
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...
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L'ÉDUCATION,  
UN INVESTISSEMENT 
POUR L'AVENIR 
Avec un budget de 700 000 €, le 
financement des écoles maternelles 
et primaires, publiques et privées est 
un des plus gros budgets de la 
commune.  
 
La commune a en charge l’entretien 
des écoles, leur fonctionnement (élec-
tricité, fournitures, ménage…). C’est 
elle qui finance les ATSEM dans les 
écoles maternelles.  
 
L’obligation de la commune porte sur 
les écoles publiques mais aussi sur les 
écoles privées. En 2021, 125 000 € 
ont été versés par la commune à 
l’école Saint-Joseph dans le cadre fixé 
par la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANTINE À 1 EURO 
250 familles de la ville de Lodève ont 
bénéficié du repas à 1 euro dans le 
cadre des cantines des 6 écoles de la 
ville depuis septembre 2021. 
 
Ce dispositif est soutenu par l’État qui 
finance trois euros par repas.  
 
Ainsi, tous les enfants peuvent accéder 
à un repas de qualité chaque jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SOUTIEN  
À LA PARENTALITÉ 
Accompagner les familles dans leur 
globalité et soutenir les parents dans 
leurs interrogations éducatives. Tel 
est l’objectif de l’action 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. 
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Culture et sport pour tous ! 
La commune accueille les classes  
dans tous ses équipements 
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Gilles Marres 
Adjoint délégué aux affaires scolaires  
et à la culture 
  

En haut, de gauche à droite : 
Séverine Moreno, Céline Derdevet,  
Corinne Hamel, Magali Ait Mouheb,  
Crystelle Lapeyrie, Sandrine Durbesic,  
Karima Demrane 
En bas : Sabine Guinet, Carole Argence,  
Mélanie Allinry, Sabrina Benzazouh




