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Ce qui nous lie. 
Alors qu’à la crise COVID sont venus s'ajouter guerre 
en Ukraine, inflation, coût de l'énergie... nous nous 
sentons pris dans une spirale négative. Dans ce 
contexte le rôle des élus est de rassembler, faire le lien, 
mettre en avant ce qui nous lie. Rappeler que ce qui nous 
rapproche est toujours plus fort que nos différences. 
La réussite de la manifestation « Ce qui Nous Lie » 
en ce mois de novembre est représentative du souhait 
de l’équipe municipale de travailler avec les acteurs 
de la ville. Lieux culturels, commerçants, associations 
se sont mobilisés pour développer de nouveaux temps 
de rencontres et d’échanges autour du cinéma. Ce succès 
démontre une fois de plus l’évolution de notre ville. 
Après, le dynamisme de l’été, nous pouvons nous 
réjouir du public retrouvé à la médiathèque, du succès 
du Salon des métiers d’arts (5 300 visiteurs), de la 
nouvelle expo du musée qui rassemble à nouveaux 
des spectateurs ravis.  
 
Lodève innove, Lodève continue à changer, merci à tous 
ceux qui participent au bien-être de notre ville. 
 
Gaëlle LÉVÊQUE

CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie du 11 novembre a été 
un beau moment de commémoration. 
Plus de 200 Lodévois étaient présents. 
Les écoles et le Réveil Lodévois ont 
participé à la cérémonie en présence 
d'un piquet d'honneur de la 13ème 
demi-brigade de la Légion étrangère, 
des représentants des forces de gen-
darmerie et des pompiers présents sur 
la commune. 
Cette date a aussi permis de mettre en 
valeur les travaux de rénovation et de 
mémoire réalisés sur le carré militaire 
grâce aux financements de l'ONAC, 
des associations mémorielles, du 
Département et la ville. 

 
 
 
LE PLAN DE RÉFECTION 
DE LA VOIRIE COMMUNALE 
SE POURSUIT 
Au printemps, 3.5 km de chaussée 
ont été rénovés pour 200 000 € de 
travaux TTC. 
 
Il s’agissait d’interventions sur le chemin 
de la Solitude, le chemin Font Del 
Sauze, la route de Mayres, le chemin 
du Castellas, le chemin des Gardies. En 
ce moment se termine la tranche 1 de 
la rénovation de l’avenue de Fumel 
avec le Département. 
 
En cette fin d'année, nous allons réaliser 
un programme supplémentaire pour 
un montant de 66 000 € : 
- Chemin Font del Sauze (dernière 
tranche) : pour un montant de 37 000 €. 
- Allée Pierre Masse (chaussée + trottoir) : 
pour un montant de 13 000 €. 
 
 
 

 
 
 
 
- Chemin de la Calade (partie basse) : 
pour un montant de 16 000 €. 
Les travaux de voiries ont été co-financés 
par le Département avec une subvention 
de plus de 120 000 €. 

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

En rouge : travaux déjà réalisés



Le mot du groupe majoritaire  
La France se trouve cet hiver dans une situation sans précédent. 
Sa production d’électricité est au plus bas depuis 30 ans. Près 
de la moitié de ses réacteurs nucléaires sont à l’arrêt. L'État 
annonce des coupures au mois de janvier car la consommation 
française sera plus haute que notre production.  
Dans le même temps, les collectivités et les entreprises connaissent 
des augmentations de prix incroyables, pour Lodève, 300% sur 
l'électricité, 400% sur le gaz. Or, nous avons tous participé au 
financement de la production énergétique française. Des années 
difficiles s'annoncent à cause d’un manque évident de vision 
prospective et une fois, de plus ce sont les plus fragiles qui vont 
en subir les conséquences. 
 

Le mot du groupe minoritaire 
Par ce communiqué nous tenions à apporter tout notre soutien 
aux commerçants lodévois, qui pour certains se voient dans l’obli-
gation de ne plus pouvoir exercer à certaines heures pour des 
raisons quelque peu obscures.  
À l’heure où l'inflation bat des records, où les lodévois voient leur 
pouvoir d'achat diminuer, comment peut-on arbitrairement et 
délibérément aggraver la situation ? 
Nous vous apportons tout notre soutien. 
LODÈVE AUTREMENT 
 

l

Gros plan 
 
EN ROUTE VERS  
L’IMPRESSIONNISME 
EXPOSITION JUSQU’AU 19 MARS 
L’exposition illustre l’évolution du 
paysage depuis le début XIXe siècle 
jusqu’aux impressionnistes et au-delà.  
 
Elle s’ouvre avec onze toiles de Corot, 
des paysages d’une grande délicatesse. 
On découvre ensuite comment les 
peintres, aidés par les avancées  
techniques, sortent de plus en plus 
de leur atelier pour peindre dans  
la nature.  
 
Sisley, Monet, Martin, Maufra et 
Moret, éblouissent dans la section 
dédiée aux impressionnistes. Devant 
la mer ou immergés dans la campagne, 
ils sont attentifs aux variations atmo-
sphériques et poussent parfois à  
l’extrême leur sens de la couleur. 
Marquet est représenté par une de 
ses plus belles vues des quais de la 
Seine. Nous traversons ainsi un 
siècle de peinture, à l’ombre de  
ces somptueux paysages. 
 
TÉL. : 04 67 88 86 10 
Mail : museelodeve@lodevoisetlarzac.fr 
 
   

Économies d’énergie : 
la ville s’investit ! 
Contrairement aux particuliers, le prix de l'électricité et du gaz n'est pas protégé  
pour les communes. Pour la ville de Lodève le prix de l'électricité va être multiplié de 300%  
et le prix du gaz de 400% en 2023. Si nous ne faisons rien, le surcoût a été estimé à 600 000 €. 
Face à cette situation, la commune a décidé de mettre en place un plan d'action très volontariste. 
La consommation annuelle des équipements de la ville est d'un peu plus de 3,1 millons de Kwh.  
L'objectif va être de réduire cette consommation de 1 million de Kwh.  
 
ALORS AUJOURD'HUI PAS DE PETITES ÉCONOMIES,  
TOUS LES GESTES COMPTENT ET LA COMMUNE S'ENGAGE.   

Monet © MBA Reims,  
C. Devleeschauwer (détail)

CIBLER LES BÂTIMENTS  
INEFFICACES ET LES RÉNOVER 
En 2023, des travaux seront réalisés 

sur Luteva, Ramadier 
les écoles Vinas et Gély, le bâtiment 

Fraisse qui héberge les services 
techniques

RÉNOVER 

RESPECT DU CODE 
DE L’ÉNERGIE 

RÉGULER À 19°C  
LES BÂTIMENTS OCCUPÉS 

(locaux administratifs, écoles) 
À 15° LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

(Ramadier, Triumph, Halle D. Dinart)

19°C  

ÉTEINDRE  
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

de 23h à 5h00 dans le centre-ville 
(pour les voiries extérieures au  
centre-ville, extinction à 23h00  

sans rallumage)

ÉCLAIRAGE 

COUPER L’EAU CHAUDE DANS 
TOUS LES BÂTIMENTS 

hors établissements scolaires  
et de santé et hors douches

EAU CHAUDE 

INTERDIRE L’USAGE 
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES 

chauffage d’appoint, sèche-mains

ÉQUIPEMENTS 

ÉTEINDRE L’ÉCLAIRAGE  
DES MONUMENTS

MONUMENTS 

99
les 

actions  
mises en 
œuvre 

RÉDUIRE LA SAISON DE 
CHAUFFE DES BÂTIMENTS 

des vacances de Toussaint 
à avril

SAISON 

FORMER ET INFORMER 
LES AGENTS ET LES USAGERS

MOBILISATION 

VÉRIFIER LES SYSTÈMES DE 
RÉGULATION DE CHAUFFAGE 

S’ASSURER DE LEUR  
BONNE UTILISATION

RÉGULATION 
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l ACHETEZ À LODÈVE,  
GAGNEZ DES CADEAUX ! 
DU 1ER AU 23  DÉCEMBRE   
ORGANISÉ PAR LA VILLE DE LODÈVE 
 
Du 1er au 23 décembre, un cadeau à 
gagner chaque jour, offert par les 
commerçants participants. Chaque 
achat donne droit à un ticket pour la 
tombola. Le 24 décembre, les heureux 
élus se verront offrir leurs lots. 
 
(Re)découvrez toutes les petites 
merveilles qu'offre Lodève : bars à 
vins, instituts de beauté, équipements 
autos, bijoux, restauration, librairies…  
 
De quoi régaler ses proches sans 
quitter la ville ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEEK-END DE NOËL 
17 DÉCEMBRE 
z Matin / Marché des artisans créateurs 
Organisé par La Geste et la Matière  
Halle Dardé 
z 14h00 / Petit marché des producteurs 
Place de la Poste 
z 17h00 / Déambulation du père Noël 
en centre-ville, accompagné de ses 
chevaux et du Réveil Lodévois 
z 18h00 & 19h00 / Projection laser 
d'un spectacle de Noël pour enfants 
sur la Halle Dardé 
z 18h30 / Lâcher de lanternes volantes 
suivi du grand tirage du calendrier de 
L'avent des commerçants 
z 19h30 / restauration et buvette chez 
nos commerçants du centre-ville 
18 DÉCEMBRE 
z Après-midi / Installation de la mini 
ferme du Parc du Theil sur la place de 
la Poste en présence du Père Noël ! 

LE NOËL DU LUTEVA 
2022 se clôture sous le thème du lien.  
Nos équipes du Service des Sports et 
Vie Associative se réunissent avec le 
Centre Socio-Culturel Lutéva pour 
vous proposer la semaine suivante :  
 

z LUNDI 12    
- 17h-19h / Karaoké 
z MARDI 13  
- 17h-18h / Maquillage 
- 17h et 17h45 / Spectacle à manivelle 
pour les enfants de 0 à 6 ans "La Lettre" 
z MERCREDI 14    
- 11h30-16h30 / Mini ferme 
- 9h-12h et 14h-18h /  
Présence du père Noël  
- 14h-17h / Atelier pâtisserie 
- 17h15-17h45 / Conte et chants occitans 
z JEUDI 15  
· 16h-18h Contes,  
confection de couronnes 
z VENDREDI 16  
- 16h-18h / Atelier origami de Noël 
- 18h / Spectacle de feu 
- 19h / Repas partagé au Luteva.  
Venez avec un plat salé ou sucré. 
 
 

l
Retrouvez-nous pour une soirée où goût du risque 
et prouesses acrobatiques riment avec énergie 
communicative ! Un temps fort de cirque fédérateur 
et convivial comme on les aime !  
Vendredi 16 décembre - 20h30 - Salle Ramadier 
Dans le cadre de Résurgence. 
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Isabelle Pedros 
Conseillère municipale, adjointe déléguée  
au commerce et aux associations 
 
Izïa Gourmelon 
Conseillère municipale,  
déléguée à la démocratie participative  




