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Cette nouvelle année 2023 démarre encore dans un 
contexte de crise (COVID, inflation, coût de l’énergie). 
Un sentiment de lassitude gagne un certain nombre 
d’entre nous. Mais nous ne devons pas baisser les 
bras. Lodève est une ville singulière, une ville à taille 
humaine qui compte bien le rester. 
À Lodève ce n'est pas toujours plus mais toujours 
mieux, c'est ce à quoi nous nous attachons avec 
l'équipe municipale et les personnels de la ville. 
Pour 2023 nous travaillons sur 3 grands axes : 
. L’ambition de continuer à transformer Lodève, 
. La détermination sur des sujet essentiels comme la santé, 
. Le vivre ensemble dans une ville que l'on aime. 
 
Merci aux élus municipaux et aux agents de la ville 
et à tous ceux qui contribuent à nous faire bien vivre 
à Lodève.  
 
Je vous souhaite pour 2023 de vous épanouir dans notre 
commune, d’être entourés, d’être en bonne santé et de 
continuer à avoir envie de faire des projets pour vous et 
pour notre ville. 
 
Gaëlle LÉVÊQUE

LA PETITE ENTREPRISE 
NKD PUZZLE TROUVE 
SON NOUVEL ASSOCIÉ 
SUR M6 
NKD Puzzle a participé à l’émission de 
M6 « Qui veut être mon associé » le 
mercredi 11 janvier 2023. 
 
L’entrepreneur Éric Larchévêque, 
cofondateur de plusieurs start-up, 
a accepté l’offre des Lodévois en 
apportant 222 222 € pour une entrée 
de 11,11 % au capital de la TPE qui 
emploie aujourd’hui 11 personnes. Le 
chiffre d’affaires en 2022 de l’entreprise 
dépassera les 600 000 €. 
 
Très bonne nouvelle pour l’entreprise 
et son développement. 
 

 
 
 
 
PARTENARIAT  
ÉTAT-VILLE CONTRE  
LES CONSTRUCTIONS  
ILLÉGALES 
La commune de Lodève et les services 
de la DDTM travaillent ensemble 
pour lutter contre les constructions 
illégales et la cabanisation. 
 
Un nouvel outil développé par l’État est 
mis au service des collectivités afin de 
repérer, par photo aériennes, les 
constructions n'ayant pas fait l'objet 
d'une autorisation d'urbanisme. 
 
Un premier repérage a permis d'iden-
tifier plusieurs biens qui ont fait l'objet 
d'une visite conjointe Ville-État le 15 
décembre 2022. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEBLOZAY 
Une déambulation festive orchestrée 
par des comédiens et plus de 150 
musiciens qui nous entraînent dans 
le monde des rêves.  
 
Deblozay (« désordre » en créole haïtien) 
est un cheminement à travers la mémoire 
de la ville et de ses habitants mêlant 
théâtre, musique et chants. Lentement, 
au rythme syncopé de leurs tambours 
et des mélodies enivrantes de leurs 
trompes, Rara Woulib s'empare du 
bitume et entraîne la foule dans la folie 
de la transe collective. 
RDV 4 février-19h place Francis Morand  

LA VILLE EN PARLE
ACTUALITÉS 
GRANDS PROJETS 
INFOS 
NOUVEAUTÉS 
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Le mot du groupe majoritaire  
En 2022, nous avons créé la Maison du Projet au 45 Grand'Rue 
afin de donner à voir aux habitants les démarches élaborées par 
la commune, notamment sur le projet de rénovation urbaine.  
Les permanences liées à l'amélioration de l’habitat, priorité pour 
la transformation du centre-ville s’y tiennent. Nous avons aussi 
consulté les habitants sur des projets importants comme notre 
Parc Municipal, le city stade du Grézac, le schéma des mobilités 
douces. En 2023, nous reprenons les réunions publiques de 
proximité. Elles permettront de vous présenter l’avancée des 
grands projets et de vous écouter sur les problèmes du quotidien. 
Il en est ainsi de la vie municipale, faire des aller retours entre le 
long terme et la gestion de la proximité. 
 

Le mot du groupe minoritaire 
Cher(e)s lodévois, lodévoises, 
Tout d'abord nous tenions à vous souhaiter une très belle 
année 2023. 
Nous espérons que cette année soit le signe d'un renouveau, 
et non d'une continuité dans des choix obscurs. 
Nous espérons que cette année soit le signe d'une prospérité 
économique et non d'un matraquage fiscal. 
Enfin, nous espérons que cette année ne soit plus le signe 
d'un favoritisme indécent. 
Oui Cher(e)s lodévois, lodévoises, nous espérons un avenir 
meilleur. 

l L’année  

2022  
en images  

BIJOUTERIE MARINI 
Éric PAZAT, repreneur de la bijouterie Marini  
en cours de rénovation 

Lodève
Ville entreprenante

...

Lodève
Ville verte

Lodève
Ville solidaire

PLACE DU MARCHÉ 
Les neuf logements de la place du Marché  
bientôt livrés 

...

SAINT-FULCRAN 
Début du chantier "du siècle"  

avec la dépose des cloches 

...

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Éteindre l'éclairage public la nuit  
pour l'environnement et les économies 

...

CHAUFFERIE LUTEVA 
Une chaudière bois à Luteva-Ramadier  
pour remplacer le fuel 

...

AVENUE DE FUMEL 
Début des travaux pour une continuité piétonne  
sur l'avenue 

...

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR 
Une entreprise à but d'emploi  
pour créer des services pour les Lodévois 

...

RÉSURGENCE 
Le festival Résurgence  
nous a fait à nouveau vibrer 

... CAVALCADE 
Les Lodévois ensemble 
pour faire la fête 

...



Directrice de la publication / Gaëlle Lévêque 
Graphisme : Anagram-34130 
Imprimé sur papier PEFC par Grapho 12

l SPÉCIAL MÉDIATHÈQUE 
Grâce à la réorganisation des équipes, 
la médiathèque va ouvrir 15 heures de 
plus chaque semaine. De quoi, après 
deux années difficiles liées aux 
contraintes sanitaires, retrouver la 
dynamique de ce magnifique lieu.  
 
VENEZ PLUS SOUVENT !   
NOUVEAUX HORAIRES 
À partir du 3 janvier, 36 heures d’ou-
verture par semaine, avec 3 ouvertures 
en continu et 2 fermetures à 19h. 
 
z Mardi 13h-19h 
z Mercredi 10h-18h 
z Jeudi 13h-19h 
z Vendredi 10h-18h 
z Samedi 10h-18h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRUNTEZ  
DAVANTAGE !   
6 LIVRES OU BD / 6 REVUES / 6 CD 
OU LIVRES-CD / 4 DVD POUR 4 
SEMAINES. 
 
RENDEZ  
À TOUTE HEURE !   
UNE BOITE RETOUR EST À VOTRE 
DISPOSITION 24H/24, 7 JOURS/7 
POUR LA RESTITUTION DE VOS 
DOCUMENTS. 
 
PROFITEZ DE  
NOUVEAUX SERVICES !   
SITE INTERNET :  
https://mediatheque-lodeve.bibli.fr/ 
Le site internet de la Médiathèque a fait 
peau neuve. Visitez-le et découvrez ses 
nouvelles fonctionnalités ! 
z Un accès facilité aux ressources 
numériques. 

z Un accès au compte lecteur pour 
consulter la liste de vos prêts, de vos 
réservations. 
z Des propositions coup de coeur, 
nouveautés, thématiques, pour vous 
faire (re)découvrir les collections. 
 
EMPRUNTEZ UN BIBLIOTHÉCAIRE 
Nouveau service gratuit et ouvert à 
tous, pour une aide personnalisée en 
informatique.  
Adultes / sur rendez-vous le jeudi.  
 
LES TABLETTES PRESSE 
À partir du 15 janvier, 2 tablettes 
numériques pour la consultation de 
plus de 1000 titres de presse. 
 
LES BOÎTES À HISTOIRES 
À partir du 15 janvier, 3 boites à histoires 
pour les enfants :  
z La fabrique à histoires Lunii 
z Ma première conteuse  
pour les bébés 
z La Conteuse Merveilleuse. 
 
 
 
 
 

l
Le nouveau programme d'animation jusqu'en  
juillet 2023 est sorti. Toutes les infos disponibles 
sur le site internet ou en format papier. 
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Jean-Marc Sauvier 
Conseiller municipal délégué à la culture, 
Vice-Président de la CCL&L en charge de la 
culture, du patrimoine et des métiers d’art 
  

De gauche à droite  
et du haut vers le bas :  
Nathalie Ramio, Bénédicte 
Ramos, Hélène Nanciu,  
Katia Jolivet, Virginie  
Lemarchand, Caroline Gamel




