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Le PLUI est un document très important pour l’avenir
de Lodève et du Lodévois-Larzac. C’est lui qui fixe à
la fois la vision globale du projet de territoire et la
constructibilité au quotidien.
Le Projet d’aménagement Durable qui a été voté
par les élus communautaires acte que notre bassin
de vie centré au tour de Lodève doit conserver ses
cohérences et ses forces : un territoire agricole, avec
une biodiversité préservée et ces paysages identitaires.
Le Lodévois Larzac doit, dans les années qui viennent,
réussir les enjeux liés à la rénovation de ses centres
anciens (celui de Lodève mais aussi des villages), du
développement économique durable et des mobilités
(déplacements doux et transports collectifs).
Nous devons féliciter Jean-Luc Requi et Valérie Rouveirol
ainsi que tout le conseil communautaire pour leur
engagement dans ces chantiers.

Gaëlle LÉVÊQUE

LOVE VÉLO
L’opération « Love Vélo », arrive vers
la fin de sa 3ème année. La ville offre
une contribution financière de 100 €,
sans plafond de revenus, pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique (VAE).
Ces aides à l’achat d’un VAE sont
cumulables avec les autres aides
disponibles.
Aujourd’hui, presque 14 000 € d’aides
ont été accordées à 130 personnes
depuis 2020. L’initiative s’inscrit dans
le projet de mobilités douces mené par
la ville.
Pour en savoir plus :
https://lodeve.fr/love-velo/

LA VILLE EN PARLE

ACTUALITÉS
GRANDS PROJETS
INFOS
NOUVEAUTÉS
VIE QUOTIDIENNE
SOCIÉTÉ

LE PARC, TÉMOIGNAGES
Avec l’association de généalogie du
Lodévois, Anne Marie Cones, Présidente
et Edith Pomarède, conseillère municipale collectent des témoignages de
Lodévois en lien avec le Parc.
Vous avez des cartes postales, des
photographies anciennes mais aussi
d’hier, des témoignages et des souvenirs ?
Venez rencontrer l’association le
lundi après-midi à la salle du peuple
ou téléphonez au 06 45 34 25 48.
Marthe Requi témoigne sur le parc à Radio Lodève...

PASSE TEMPS
L'émission radio "Passe Temps"
s'adresse aux séniors. Elle est réalisée
par des séniors qui se sont mobilisés
dans cette aventure !
Elle aura lieu tous les 15 jours, le
lundi à 11 h, sur Radio Lodève, avec
des interviews, des rubriques de la vie
courante, des tables rondes, des histoires
et de la musique...
Le jingle de l’émission a été réalisé par
l’école de musique.
PasseTemps, le fil du temps qui passe.
La première émission test a été diffusée
le lundi 31 octobre.

Love vélo !

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Le PLUi est un document de planification élaboré à l'échelle des 28 communes du Lodévois
et Larzac. Prescrit par délibération du 25 juillet 2016, le PLUi exprime un projet de territoire
pour les 10 prochaines années en définissant le développement du territoire à travers
une vision politique et stratégique intégrant de nombreux thèmes : accueil, démographique,
besoins en logements, qualité des constructions, développementéconomique,
place de l’agriculture et du tourisme,biodiversité, paysage, mobilités…

...
MIEUX CONNAÎTRE LE PROJET
Un diagnostic, réalisé en 2020, a permis de dégager les enjeux du territoire :
préservation et valorisation des paysages, prise en compte des risques de
ruissellement, limitation de l’étalement urbain
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a été débattu
en conseil communautaire une seconde fois le 30 juin dernier. Pour Lodève
plusieurs secteurs à enjeux ont été identifiés.

En bref
DE NOUVELLES
RENCONTRES POUR
VIVRE LE CINÉMA !

l
Le mot du groupe majoritaire

POUR CONSULTER
LES DOCUMENTS DU PROJET
DE PLUi

...

Lodève doit faire face à l’augmentation des risques climatiques.
En 2015, les plus gros dégâts ont été causés par le ruissellement
venant des hauteurs de la commune. Face à l’urbanisation diffuse
de ces dernières années, nous devons prioriser la protection des
populations. Nous avons oublié que les pentes du Grézac étaient
structurées par un réseau de béals qui alimentaient de vastes
ensembles maraîchers. Nous devons retrouver le bon sens de
nos anciens. L’effondrement du mur écroulé sur le Grézac de ces
derniers jours (qui aurait pu être dramatique) montre le chemin
à parcourir. Face à ces situations sachez que la mairie utilise
tous les moyens en son pouvoir pour obliger les propriétaires à
respecter la loi.

DU 16 AU 20 NOVEMBRE
Organisées par la médiathèque et
le cinéma de Lodève, en partenariat
avec de nombreux cafés de la ville,
ces rencontres de cinéma ont pour
ambition de proposer un temps fort
fédérateur et ouvert sur tous les
cinémas.
Après deux années de crise sanitaire
où la fréquentation des lieux culturels
a été fortement entravée et dans un
contexte national où transparaît trop
souvent une société fragmentée, cet
événement se donne pour thématique
la richesse des liens et des relations
humaines.
Une programmation variée
et ouverte sur tous les âges
Projections, ateliers, discussions,
animations diverses autour de cinéma...
nous vous invitons au coeur de l'hiver
à nous réunir autour du cinéma et
dans des lieux qui favorisent la
convivialité.

Le mot du groupe minoritaire
Comment peut-on, lorsque l’on occupe 2 équivalents temps-plein
(maire et conseillère départementale) ainsi que vice-présidente
à la ComCom et d’autres présidences diverses avec comme
revenus, d’après nos calculs, plus de 5000 € brut par mois
d’argent public, continuer à jouer de temps en temps la comédie
sur scène ? (cf Interview France Bleu Hérault)
De qui se moque-t-on ? Votre scène c’est le territoire Lodévois
Larzac et malheureusement, nous rions jaune.

Pendant cinq jours, autour d'un
verre, venez faire votre cinéma et
découvrir celui des autres !

VENEZ VOUS INFORMER ET VOUS EXPRIMER !
Les grands principes du zonage et du règlement seront présentés le
vendredi 25 novembre 2022 à 18h, à la salle du conseil – Espace
Marie-Christine Bousquet.

RENSEIGNEMENTS
MÉDIATHÈQUE 04 11 95 04 80
CINEMA LUTÉVA : 04 67 96 40 23
https://lodeve.fr/ce-qui-nous-lierencontres-de-cinema/

Ville entreprenante

Lodève

l

25ÈME ÉDITION DU
SALON DES ARTISANS
CRÉATEURS DE LODÈVE
DU 24 AU 27 NOVEMBRE 2022.
Organisé par l'Office de Commerce,
de l'Artisanat et de l'Agriculture du
Lodévois et Larzac.
Au programme : des pièces uniques
et originales, une conférence, des
démonstrations et des ateliers pour
adultes et enfants ! Cet événement rassemblera près de 50 artisans créateurs
de talent et de différentes filières de
l'artisanat, sélectionnés par notre
comité de professionnels.
Les visiteurs pourront découvrir des
objets de décoration, arts graphiques et
de la table, mode, bijoux et accessoires...
et rencontrer les créateurs.

Jean-Marc Sauvier
Conseiller municipal, Vice-Président
de la CCL&L en charge de la culture,
du patrimoine et des métiers d’art

l
Histoires de céramique" proposée
par Bernard Muzas et Dominique
Timsit au Cellier des chanoines
du 21/11 au 04/12/22

INFOS PRATIQUES
z Tarifs : 2 € / 1 € tarif réduit / Gratuit
pour les moins de 12 ans
z Ateliers créatifs pour enfants, ados,
adultes (inscription sur place / 3 à 2 €)
Espace Lutéva, salle Ramadier, avenue
Joseph Maury - 34700 LODÈVE
z Billetterie : Pass "Histoires de Céramique" bientôt en vente sur la billetterie
en ligne de l'Office de Tourisme.
https://boutique.tourisme-lodevoislarzac.fr/billetterie/salon-des-artisanscreateurs
z Renseignements : Office de Tourisme
Lodévois et Larzac - 04 67 88 86 44
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En haut :
Fabienne Auzolle, invitée d’honneur
du 25e Salon des Artisans Créateurs
de Lodève

"PASS MÉTIERS D'ARTS"
Profitez de nos différents pass pour
une escapade 100% Métiers d'Arts
en Lodévois et Larzac ! Des formules
pass "Histoires de céramique" pour
tous !
z PASS WEEK-END / 15 €
- Entrée au Salon
- Entrée à l’expo Cellier des Chanoines
- Entrée au Musée de Lodève + visite
guidée du « parcours archéo »
-Visite guidée à 2 voix avec un artisan
d’art et un guide conférencier
z PASS JOURNÉE / 8 €
- Entrée au Salon
- Entrée à l’expo Cellier des Chanoines
- Entrée au Musée de Lodève
z PASS ENFANT / 6 €
- Entrée au Salon
- Entrée à l’expo Cellier
- Entrée au Musée de Lodève
- Atelier La Roulotte au musée (à
11h30 et 14h)
- Atelier archéo-poterie avec Dominique
Timsit au Cellier des chanoines

