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Le temps des vœux
2
010 s'est achevée à Lo- met de cerner plus rapidedève sur une série de ment les besoins priorid é c i s i o n s q u i o n t taires et d'entretenir des
montré notre capacité à relations de confiance avec
trouver des solutions quand ceux qui peuvent nous
nous rassemblons nos aider. La responsabilité des
élus, dans une comforces. Avec les
travaIllEr
élus de la Com- saNs rElâChE munauté comme la
munauté de com- à MIEuX vIvrE nôtre, est de travailler sans relâche à
munes Lodévois ENsEMBlE
mieux vivre ensemet Larzac, nous
ble. L'équipe municifaisons face aux
difficultés qui se présen- pale s'est interrogée sur les
tent, en répartissant nos vrais besoins des Lodévois
moyens pour être solidaires : depuis son arrivée en 2008 :
une nouvelle gestion de la santé, logement, développetite enfance va répondre pement économique, éduaux besoins des 90 familles cation, services publics...
qui étaient en liste d'attente Pour que ces domaines espour faire garder leurs en- sentiels soient accessibles à
fants. Nous commençons tous, plusieurs projets ont
cette nouvelle année avec été mis en œuvre, non
optimisme, car la chance de parce que rien n'existait
Lodève est d'être une ville à mais parce que la populataille humaine, ce qui per- tion et ses attentes évo-

luent, que les équipements
vieillissent ou ne sont plus
adaptés aux besoins, que la
dynamique économique
devait être relancée et que
les services méritent un lieu
de travail spacieux et fonctionnel. Quatre pages en
annexe vous présentent les
grands chantiers, publics ou
privés, qui vont structurer
Lodève : de l'extension du
Lycée ou du quartier SaintMartin qui ont démarré, de
La Vallonie qui est terminé,
au Musée, en passant par le
futur Pôle économique et
social dans l'Immeuble Barral, l'Hôpital, la résidence
l'Ecureuil, le Centre technique municipal, le gymnase du Collège..., voici la
ville d'aujourd'hui et de
demain.

aCtualIté

Hommage à Georges Frêche

G

eorges Frêche a
laissé un vide.
C'est une grande
tristesse qui a envahi ceux
qui le connaissaient, ses
proches, son entourage
professionnel, mais aussi de
nombreux habitants du
Languedoc-Roussillon, la
Région qu'il a présidée
depuis 2004. MarieChristine Bousquet évoque
«un homme visionnaire,
profondément humain,
certes provocateur, mais avec
une grande sensibilité. J'ai
eu le privilège d'avoir sa
confiance et son amitié
durant le bout de chemin
que nous avons fait
ensemble. Il a su être à mon

écoute sur les dossiers de la
ville et de la Communauté
de communes. Il a partagé
avec Lodève l’ambition qu'il
avait pour toute la Région».
Grand bâtisseur, Georges
Frêche a fait bénéficier la
ville et ses habitants du
Lodévois de son énergie.
On lui doit le lycée Joseph
Vallot et la création du
syndicat mixte pour le parc
d'activités, qui ont largement
contribué à la concrétisation
du renouveau de Lodève et
du territoire.

pOlItIquE dE la vIllE
4 Jeunes et citoyens

ECONOMIE - saNté
7 Le CAPS de Lodève

Le Conseil municipal et le
Conseil de Communauté
ont salué sa mémoire lors
de leurs dernières sessions.
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Lodève ? Agenda

Bonne et
heuReuse
année à
tous

Marie-Christine Bousquet et
les élus vous donnent rendezvous pour la cérémonie des
voeux le 25 janvier à 18h00,
salle Ramadier

2/ dOssIEr
Étude de définition urbaine, étude de
circulation et réflexion sur l'aménagement des espaces publics : il fallait un
projet construit pour donner une nou-

velle image -plus dynamique- à la ville,
renforcer le lien entre les Lodévois et
se préparer à accueillir de nouveaux
arrivants.

3 quEstIONs à MarIE ChrIstINE BOusquEt, MaIrE dE lOdèvE, présIdENtE dE la COMMuNauté dE COMMuNEs lOdévOIs larzaC.

2011, année
des grands
chantiers
C

omment les
chantiers actuels
s’inscrivent-ils
dans la vision que vous
avez pour la ville ?

Une partie importante de
notre travail durant les 3
dernières années a consisté
en une refondation de
l’action municipale. Dans
cette optique, il a fallu
restructurer les services et
assainir les finances. A ce
titre, nous pouvons nous
féliciter de la récente sortie
de Lodève du réseau d’alerte
sur les finances locales.
C’est sur cette base que
nous avons pu relancer des
investissements réfléchis.
Cette dimension réflexive
est centrale dans notre
action. Nous avons
préparé l'avenir en ayant
recours à différentes
études. Celles-ci sont
toutes portées par la même

’’

idée : ne rien laisser au Ormeaux.
h a s a r d l o r s q u ’ i l s ’ a g i t En ce qui concerne les
d’améliorer la qualité de vie c h a n t i e r s e n c o u r s , l a
des lodévois.
rénovation de l’immeuble
Ainsi, l’étude de définition Barral illustre parfaitement
urbaine nous a permis le fil conducteur de tous
d’imaginer le développement nos investissements : la
futur de la ville, avec des centralisation des services
projections sur 15 ans. publics est d’abord pensée
Cette réflexion globale p o u r a m é l i o r e r l a v i e
s’articule autour de grands quotidienne des Lodévois.
axes qui guident déjà la
conduite des réalisations Pourquoi ces travaux à
en cours : un développement Lodève ?
urbain raisonné et réfléchi,
respectueux de l’environ- Il faut bien comprendre
nement et tenant NOus ENtrONs q u e c e s t r a v a u x
c o m p t e d e daNs la phasE s’inscrivent dans
l ’ h é r i t a g e OpératIONNEllE une vision à long
c u l t u r e l e t dE NOs prOjEts terme pour la ville.
patrimonial de la pOur la vIllE S’il apparait évident
ville. Dans les
que le nouveau
faits, la mise en
Lycée ou l’extension
application de cette étude de l’hôpital vont profiter à
v a d é b o u c h e r t r è s la population actuelle,
p r o c h a i n e m e n t s u r l a nous nous projetons plus
réhabilitation de la place de loin. La construction de
la Bouquerie et du quai des projets structurants et la

J'ai changé mon regard sur la ville en
revenant à Lodève

avEC MélIE
lEtOrt, dItEslE avEC dEs
FlEurs !

F

’’

in octobre, Mélie Letort,
24 ans, a ouvert place de
la Halle, une boutique de
fleurs, Au jardin de Mélie.
Après sa scolarité à Lodève et
deux années en fac de droit à
Montpellier, Mélie décide de
changer de voie... «J'ai eu la
chance d'être bien orientée par la
MLI et accompagnée par l'IFAD.
Après un apprentissage à la
boutique Carole fleurs, j'ai eu le

CAP et le Brevet professionnel.
Ca m'a fait du bien d'être partie,
j'ai revu Lodève avec un regard
neuf !» Enthousiaste, elle compose pour tous les grands
événements : mariages, SaintValentin, fête des mères...
«Mais j'essaie aussi de faire des
petites compositions, de très jolis
bouquets toujours mieux préparés et à tous les prix pour tous
les porte-monnaie».

’’

concentration de services
publics doit permettre à
Lodève de retrouver son
attractivité. Le parc
d'activités du Bosc est un
projet ambitieux pour
attirer des chefs
d'entreprises et du
personnel. Il faut donc
disposer des services sur le
territoire : fixer des jeunes
sur Lodève nécessite des
formations de qualité, et
une certaine facilité
d'accession à la propriété.
Nous avons fait un choix,
celui d’une ville qui se
modernise et qui s’ouvre
v e r s l ’ e x t é r i e u r. N o u s
voulons que Lodève soit à
nouveau considérée
comme une ville dynamique.
Qu’attendre après ces
travaux ?
Nous avons décidé d’axer
notre communication sur

les réalisations en cours et
non pas sur des projets.
Pour autant, nous avons
élaboré un plan
d’aménagement de l’espace
public qui traduit notre
vision à long terme. Le
premier axe de ce plan est
la revitalisation du cœur de
ville. Nous avons ensuite
prévu la construction d’un
é c o - q u a r t i e r, p o u r
répondre aux besoins
environnementaux actuels.
Enfin, nous souhaitons
tirer la ville vers le haut en
lui insufflant une dynamique
inédite. Une idée qui
pourrait s’incarner, par
exemple, dans des
infrastructures de standing,
comme l’avait souhaité
Georges Frêche.
Tous ces projets s’inscrivent
dans l’optique d’une
transformation de Lodève
et de son image.

Lodève est un bel endroit, un bon compromis
entre la garrigue et la montagne

luCa
FraNCEsChI,
uN aMBassadEur à parIs.

L

a COMPAGNIA
dell'IMPROVISO, fondée en 1996 et dirigée
par Luca Franceschi, est hébergée durant l'année à la Mégisserie par la CCL&L. Elle a quitté
Clermont-l'Hérault car «Lodève
est un bel endroit, un bon compromis entre montagne et garrigue». Après 36 représentations
de L'Illusion exquise au Théâtre
13 à Paris, on le retrouve ce tri-

’’

mestre pour un nouveau cycle
de formation pour enfants, ados
et adultes, en théâtre et danse
contemporaine. On vient de toute
la France pour ses stages d'un
week-end : clown, jeux de
masque, chant, danse, acrobatie
et musique, Commedia
dell'Arte, mime, clown et danse,
stages pro ... et résidences d'autres
compagnies. Luca est un véritable ambassadeur pour Lodève !

/3

édItOrIal

Des engagements

devenus réalité

lOdèvE a dE NOMBrEuX atOuts pOur répONdrE auX
NOuvEllEs dEMaNdEs sOCIalEs. daNs CEttE pErspECtIvE, Il Faut MEttrE la jEuNEssE au CENtrE dE
NOs prOjEts

éCOlE
CEsar
vINas
xxxxxxx.

L

’’

La
jeunesse
est au cœur
de notre
projet,
construisons
l'avenir
avec
elle !

’’

MarIE-ChrIstINE
BOusquEt
Maire de lodève

’’

J'avais besoin de me ressourcer dans un
environnement rural préservé

MarIE
pOItEvIN a
quItté parIs
pOur lOdèvE,

I

l y a 5 ans, elle quitte
Paris avec l'envie de retrouver une vie "normale" dans une petite ville.
«J'avais besoin de me ressourcer
dans un environnement rural
préservé, besoin d'espace et de
temps». Après des études
d'arabe et de cinéma, devenue réalisatrice, elle prépare
un court-métrage de fiction
Eloge de la nage qui parlera

’’

des femmes ... Avec Lionel,
son compagnon et leurs 2
enfants, ils prennent le
temps de vivre et de mener à
bien, lentement mais sûrement, les projets qui leur
tiennent à coeur. Depuis peu
de temps, ils ont ouvert Le
NEUF, un lieu de qualité où
expositions, rencontres et
activités multiples trouvent
toute leur place.

’’

es grands chantiers qui vont
modifier le visage de Lodève
sont engagés : Hôpital, Maison
de retraite, Centre technique municipal,
l'immeuble Barral, Lycée, Musée...
Dans les moyennes et grandes villes,
on assiste à un retour en force de la
vie de quartier. Selon l'INSEE, les
citadins se ravitaillent au coin de la
rue et 72% des commerces se trouvent
en proximité, pour plus de convivialité
et par économie. De plus, la consommation de produits locaux répond
parfaitement aux nouvelles préoccupations en matière de santé. Lodève
dispose de nombreux atouts pour
satisfaire ces besoins de société Dans
cette perspective, il faut prendre en
compte et répondre aux besoins en
constante évolution des jeunes, les
mettre au centre de nos projets. Il
faut également anticiper ces besoins.
La ville et la Communauté de communes avancent dans leur réflexion
sur tous les âges : pour la petite enfance, une nouvelle politique commune,
pour l'adolescence, une politique de la
ville qui englobe éducation, loisirs et
insertion professionnelle, pour les
jeunes en difficulté, un plan de prévention et de protection, pour les
jeunes couples, des facilités pour accéder à la propriété, pour ceux qui
accèdent à la citoyenneté, une étape
formelle qui officialise leurs nouveaux
droits et leurs devoirs. Les équipements en cours de travaux comme le
lycée et son nouvel internat, le gymnase, la nouvelle salle de projection
numérique au cinéma, les terrains
multisports, une nouvelle crèche à
Prémerlet et d'autres constituent des
investissements qui vont transformer
le quotidien et élargir l'horizon sur
l'avenir. L'équipe municipale se joint à
moi pour vous souhaiter une excellente
nouvelle année, remplie de réalisations
et d'épanouissement. Nous formons
le vœu que la solidarité et la fraternité
soient vivantes et concrètes ici et que
chacun retrouve la fierté de vivre en
Lodévois.

Danser, c'est convivial,
ça crée des liens,

rayMONd
azEMard Est
uN rEtraIté
hEurEuX

’’
T

rès actif malgré ses
79 ans, Raymond
Azemard est bien
connu des Lodévois : «j'ai
choisi de m'installer à Lodève
il y a 55 ans, la taille de la
ville permet de connaître
tout le monde, ça me plaît
beaucoup. A ma retraite, je
me suis occupé du club de
handball puis du centre de
loisirs du Salagou, au-

jourd'hui, du foyer rural de
Fozières. Il y a moins d'activités économiques dans la
ville aujourd'hui, pour les
jeunes c'est plus difficile, il
faut garder le moral en resserrant les liens entre les
gens. J’organise beaucoup de
soirées dansantes au foyer
rural. Danser, c'est convivial, ça crée des liens, c’est
important !»

4/ pOlItIquE dE la vIllE
vIE sOCIalE

L’année des

champions...

...et de l’esprit

citoyen

l'IMplICatION spOrtIvE dEs jEuNEs lOdévOIs pOrtE sEs FruIts :
l'aNNéE 2010 a CéléBré dE NOuvEauX ChaMpIONs daNs
plusIEurs dIsCIplINEs spOrtIvEs.

E

n mai, le challenge Michelet a
révélé huit nouveaux champions qui ont reçu diplômes et
médailles des mains du Maire et de
ses adjoints Ces jeunes, observés et
sélectionnés par Lahcène Benameur
pour leurs qualités sportives et sociales, ont ainsi représenté les couleurs de Lodève lors des épreuves de
sélection, puis pendant le championnat à Grenoble.
En septembre, le trophée du fair-play
du tournoi citoyen de futsal a été
remporté pour la deuxième année par
l'équipe de la ville. C'est une compétition originale ou la victoire n'est pas
attribuée au nombre de buts, mais

selon un barème de qualités humaines :
comportement, esprit d'équipe, respect
des règles....
En novembre dernier, deux jeunes
membres de l'association SCALB ont
remportés la coupe de la ligue de Full
Contact. A l'école de tennis, on peut
saluer le résultat de l’équipe feminine
en catégorie 9/10 ans avec une place
en demi finale.

prévENtION Et aCCOMpagNEMENt vErs la CItOyENNEté, la vIllE a MIs EN plaCE
uNE pOlItIquE glOBalE pOur aCCOMpagNEr lEs jEuNEs vErs uNE partICIpatION
aCtIvE Et CONstruCtIvE à la vIE lOdévOIsE.

D

ans le cadre d'ac- tives et culturelles. En
tions de préven- novembre dernier, dution que mène la rant le salon des métiers
d'art, dix huit jeunes
ville en direcla CItOyENLodévois venus du
tion des jeunes, NEté dONNE
une convention dEs drOIts Et Point Relais Jeunes
de partenariat aussI dEs dE- de la Citadelle, du
Club Ados de Luavec les ser- vOIrs
téva et du Lycée
vices de la ProJoseph Vallot, se
tection de la
jeunesse a été votée en sont investis dans l'organovembre. Désormais, nisation de la manifestadeux éducateurs vont tion. Ils ont participé
agir en complémentarité avec un grand enthoude l'équipe de médiation siame à l'accueil et l'acde la ville sur les diffé- compagnement des visiteurs
rentes actions d'accom- sur le salon, à la tenue du
pagnement des jeunes : vestiaire et à l'organisal'insertion profession- tion de la tombola. Un
nelle, les activités spor- grand remerciement à

OsONs lE BOuClIEr sOCIal pOur lEs
lOdévOIs !!!

EXprEssION déMOCratIquE

Listes d’opposition
E

L

vœuX COllECtIFs Et vœuX partICulIErs
n ce début de nouvelle année,
le groupe d’opposition ne
peut s’empêcher et se laisse
même aller à formuler des vœux
politiques et collectifs pour Lodève, qui en a bien besoin :

- Que notre ville brille et rayonne à
nouveau sur l’échiquier Héraultais.
- Que notre ville retrouve une
meilleure cohésion sociale et permette aux citoyens de profiter pleinement de notre exceptionnel cadre
de vie.
- Que notre ville voit avancer plus
rapidement deux projets essentiels
au développement du Lodévois qui,
bien qu’ils aient été bloqués et ra-

lentis, ont heureusement survécu à
ce jour à la politique d’immobilisme
de l’équipe Bousquet : terminer
l’aménagement de l’entrée de ville,
relancer le Technoparc du Lodévois
qui n’accueille pas plus d’entreprises aujourd’hui qu’il n’en accueillait en 2008.
- Que le Conseil Municipal retrouve
un fonctionnement démocratique et
redevienne le lieu du débat et l’instance de réflexion pour le développement de notre ville.
- Qu’enfin la majorité municipale
comprenne que l’intérêt général
prime sur l’intérêt particulier ; l’addition des intérêts privés, aussi respectueux soient-ils, n’ayant jamais

tous pour leur disponibilité et leur gentillesse
tout au long de ce weekend.
Pour marquer officiellement l'entrée des jeunes
devenus majeurs dans la
communauté Lodévoise,
Marie-Christine Bousquet,
Maire de Lodève, remettra en mars, au cours
d'une réception en m a i rie, les livrets citoyens aux
jeunes Lodévois nouvellement inscrits sur les
listes électorales. Ce livret leur rappelle qu'avec
leur majorité, ils ont acquis des droits et des
devoirs.

fait l’intérêt de la cité.
Bien entendu, nous ne saurions
laisser passer cette occasion sans
adresser très sincèrement nos
meilleurs vœux à l’ensemble de la
population Lodévoise. Que 2011
vous apporte des moments de joie
et de bonheur partagés et vous
conserve surtout en bonne santé.

lE grOupE d’OppOsItION
M.Lecou, Mme Tord, M. Feracci,
M. Combes, M. Espinassier,
Mme Rouquette

a préparation du budget municipal 2011 débutera
dans un contexte ou les orientations du gouvernement et des députés, en direction des collectivités locales visent à étrangler les finances locales, la
démocratie,les politiques publiques de solidarités.
-réforme des collectivités territoriales
-suppression de la taxe professionnelle
-gel des dotations d'État
- poursuite des transferts de charges
Cette situation sans précédent conduit de nombreux
élus, avec une mobilisation citoyenne, à traduire l'État
en justice pour exiger le remboursement des sommes
dues aux communes
Résister et agir contre la politique Sarko/Lecou se prouvent dans des choix et des priorités budgétaires. Ceux-ci
doivent répondre d’abord aux victimes de la crise, le
budget social doit être au service du plus grand nombre
de Lodévois. Il ne peut être question de sacrifier les emplois publics, quand la situation lodévoise nécessite plus
de services publics et de prestations solidaires
FrONt dE gauChE (pCF/pg)
Lucienne Da Silva

pOlItIquE dE la vIllE
vIE CItOyENNE

pEtItE ENFaNCE

uNE NOuvEllE
pOlItIquE COMMuNE

’’
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Pour répondre aux attentes des familles Lodèvoises en
matière d’accueil de la petite enfance, la ville a transféré
ses compétences à la Communauté de communes Lodévois
et Larzac : toutes les communes bénéficieront de ce
rapprochement

’’

L

e diagnostic réalisé avec la CAF
montrait que l'offre était loin d'être
suffisante : il dénombrait 90 enfants
sur liste d'attente. Le manque d'information auprès de la population et le fait que ni
la ville ni le Sivom de la Rouvière n'avaient
les moyens de mettre en place seuls les projets nécessaires ont conduit la mairie à

transférer la compétence du secteur de la Petite enfance à la Communauté de communes, pour
développer les services à la population. Un transfert qui porte sur l'accueil des enfants de 0 à 12 ans. Deux
structures actives existaient, l'une à
Lodève avec la crêche, la halte-garderie et une crêche familiale, l'autre
à Soubès à travers le Sivom de la
Rouvière et son centre de loisirs
Tombé du ciel.
L'idée d'un rapprochement des deux
structures complémentaires a donc
fait son chemin. Une fois adopté, ce
transfert de compétence se traduira
en particulier par une meilleure
coordination des actions en faveur
de la jeunesse : politiques territoriales relatives à la petite enfance
(0/12 ans), création et gestion des
équipements liés à l'accueil (crêches,
micro-crêches, halte-garderie,
multi-accueil), création et gestion
d'un Relais d'assistantes maternelles,
création et gestion des accueils de
loisirs associés à l'école (Alae) et
d'un centre unique de loisirs sans
hébergement (CLSH).
Dans le cadre de cette nouvelle politique, la Communauté de communes prévoit de lancer de
nouvelles actions, notamment la
mise en place d'une information
unique sur le territoire concernant
les services existants ainsi que la
création d'une nouvelle crèche de 42 places à
Lodève, dans les jardins de l'Écureuil, une
micro-crèche de 10 places à Soubès d'ici
septembre 2013, un Relais d'assistantes maternelles (Ram) pour les assistantes maternelles privées du territoire (environ 50) et
une maison d'assistantes maternelles au
Caylar.

“

La Maison de la
Justice et du Droit
a ouvert ses portes
en Novembre
La Maison de la Justice et du Droit de Lodève (MJD),
située en lieu et place du Tribunal d’Instance au rez-dechaussée de l’Hotel de Ville, a ouvert ses portes le 2
novembre. Elle propose un point d’accueil et d’informations
afin de faciliter les relations des citoyens avec les tribunaux
et les aider à faire valoir leurs droits. A ce titre, la mairie, en
plus d’assurer les frais de fonctionnement de la MJD, met à
disposition un agent d’accueil.
De plus, diverses permanences sont assurées par des
professionnels et des associations en lien avec le droit :
Avocats, huissiers, notaires, greffiers mais également le
CIDF (Centre d’informations sur les droits des femmes et
des familles), l’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement), le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion
et de probation) et un délégué du procureur, consultables
sur rendez-vous.
Enfin, en tant que 4ème MJD de nouvelle génération en
France, la MJD de Lodève dispose d’un point « visio ».
Il permet d’entrer en relation directe avec le Tribunal de
Grande Instance et le Tribunal d’Instance de Montpellier
pour certaines démarches.
L’installation de cette MJD « renforce les services publics et
conforte la place de Lodève comme sous-préfecture », explique
Marie-Christine Bousquet, maire de Lodève. « Même si
nous déplorons la réforme de la carte judiciaire voulue par le
gouvernement et menée par Rachida Dati, qui a engendré
la disparition du Tribunal d’Instance, tous les administrés de
la circonscription vont pouvoir venir et trouver des renseignements utiles, des réponses à leurs questions de droit ».
La MJD est ouverte du lundi au vendredi,
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

EXprEssION déMOCratIquE

Liste de la majorité
rEdONNONs auX lOdévOIs la FIErté dE vIvrE à lOdèvE !

L

e magazine l'Express a récemment utilisé des statistiques de
2007 pour classer les villes de
France, donnant à Lodève le rang de
commune héraultaise dont les citoyens ont les revenus les plus bas.
Deux remarques sur cette information qui tend à mettre en cause
l'équipe actuellement à la tête de la
ville.
L'ancienne majorité doit se sentir
concernée par des chiffres qui datent
de 2007. Pourquoi Lodève est-elle
considérée à cette date comme une

ville où la paupérisation s'est installée ?
Quels ont été les choix de Robert
Lecou pour donner un nouveau souffle
à la ville ?
Les promesses d'embellie économique
n'ont pas vu le jour, le CCAS était
dans une situation critique, l'administration municipale, instable, manquait
d'efficacité et les employés ne bénéficiaient d'aucune évolution professionnelle. Les choix de l'ancienne majorité
ont empêché la ville de satisfaire à
d'autres critères : les services offerts à
la population en terme de santé, de

formation, de développement économique créateur d'emplois, de crèches,
d'équipements et de service publics
étaient reportés sine die. Difficile
dans ces conditions d'attirer de nouveaux habitants.
La majorité actuelle a su rééquilibrer
les investissements dans tous les domaines, sans détruire le capital culturel de la ville mais en créant une
dynamique communautaire, qui seule
pouvait le pérenniser. Elle a su réconcilier Lodève avec les Institutions : le
Conseil Régional et le Conseil Général

aujourd'hui associés
à l'État dans une dynamique collective
porteuse de richesses. Lodève est en
construction, les chantiers ont démarré : il n'est plus question de promesses mais de réalisations concrètes,
visibles.
Ouvrons les yeux et apportons notre
pierre à cet élan collectif, sans plus
polémiquer.
Marie-Christine Bousquet

Maire de Lodève

Et la MajOrIté MuNICIpalE

6/ la MaIrIE Et sEs sErvICEs
pOrtraIt

BrèvEs

Roland Magne,

Directeur des Services
Techniques

A

rrivé de Lozère il y a plus de
20 ans, Roland Magne est
fonctionnaire d'état, détaché à la mairie de Lodève depuis 2
ans. Sa connaissance du terrain, il la
tient de ses nombreuses années passées en tant que subdivisionnaire à
la DDE sur Clermont l’Hérault,
Lodève, avant de superviser l’ensemble du territoire. Plus récemment, sa mission d’exploitation de
l’autoroute A75 lui a permis de par-

faire sa perception de la région.
«Quand Marie-Christine Bousquet
m'a proposé cette mission, j'ai sauté le
pas, heureux de me retrouver à la tête
des services techniques de la ville,
avec toute la diversité que cela comporte : 43 agents, techniciens, surveillants de travaux, bureau d'études,
plombiers, électriciens, menuisiers,
agents d'entretien, jardiniers..., une
équipe plutôt jeune, mais avec peu de
femmes encore. Les femmes sur le terrain, c'est récent, elles apportent une
nouvelle façon de voir les choses et
des modifications de comportement
plutôt bénéfiques. Elles ont aussi une
plus grande créativité !» C'est important car si les services techniques
sont associés à l'ensemble des
grands projets qui se font sur le territoire, ils gèrent avant tout le quotidien dans ses moindres détails...
En 2011, beaucoup de projets : le
traitement des espaces verts avec la
mise en place d’essences pérennes,
la poursuite du programme d’économies d’énergies dans les bâtiments communaux, la remise à
niveau des espaces publics et du
mobilier urbain ou encore le débroussaillage et la requalification
des cheminements piétons..
Lodève va reverdir au Printemps !
Une mission que tous les Lodévois
apprécieront.

MEssagE CItOyEN

objectif Lodève, ville propre !

Pour mieux partager
la ville, ne partageons
pas ce qui la défigure.

2E rENdEz-vOus dE la
FOrMatION

sErvICE CIvIquE
vOlONtaIrE

Sous l'impulsion de Marie-Laure VERDOL,
Conseillère Municipale et Correspondante
Défense, les 2 e Rendez-vous de la formation organisés par le Pays coeur
d'Hérault, auront lieu cette année à Lodève
le 08 février 2011, avec un zoom particulier
sur les métiers de l'armée, de la gendarmerie,
de la police, des pompiers et de l'humanitaire. Cette manifestation qui rassemble
plus de 2000 jeunes du territoire leur permet
de découvrir et de s'informer sur tout un
panel de métiers qui pourraient répondre à
leurs attentes et favoriser leur projets
d'orientation. Mardi 8 février, espaces
Ramadier et Lutéva.
Contacts : maisondelemploi@emploicoeur-herault.fr tel : 04 67 88 24 13

Dans le cadre du service civique volontaire,
la municipalité recrute 4 jeunes âgés de 16
à 25 ans qui auront pour principales missions : la médiation au sein d'équipements
municipaux (piscine, stades, salle polyvalente, etc), la médiation et l'animation sur
le territoire de la commune, la sensibilisation au respect des équipements municipaux
et enfin le développement de la citoyenneté
des volontaires et la transmission de ces
valeurs aux plus jeunes. Les jeunes recrutés
seront suivis par un tuteur. Ils prépareront
tout au long de leur contrat un plan de
formation en parallèle de la mission de
volontariat, en partenariat avec l’Éducation
Nationale et la Mission Locale Jeunes.
Les recrutements sont en cours.
Contacts en Mairie : 04 67 88 86 27

INvItatION CéréMONIE
dEs vOEuX 2011
Le maire, le conseil municipal et le conseil
communautaire donnent rendez-vous à
tous les habitants du Lodévois & Larzac,
le mardi 25 janvier à 18h30, salle Ramadier,
pour célébrer 2011! Cette année, une
exposition des grands projets en cours
accompagnera les voeux de Marie-Christine Bousquet.

papiers sales et autes détritus
sur la voie publique

Devenez membre du prochain Conseil
Municipal des Jeunes : si vous avez entre
14 et 17 ans, des idées et des projets pour
la ville …participez aux élections des
Nouveaux Conseillers Municipaux des
jeunes. Pour être candidat, le contact est
Julie, animatrice au 04 67 88 86 17,
par mail julie.arlhac@lodeve.com
ou directement en Mairie

lE CrOss dEs pOMpIErs
Les 6 et 7 janvier, le Centre Communal
d’Action Sociale a offert un goûter spectacle
de début d’année. A cette occasion, MarieChristine Bousquet, Présidente et les membres du Conseil d'administration du CCAS,
ont présenté leurs vœux pour la nouvelle
année. Les spectateurs ont ensuite pu apprécier une opérette flamenco ainsi que des reprises de Luis Mariano et de Carmen par Tony
Rivera. L’après-midi s’est achevée dans une
ambiance chaleureuse par une animation
dansante.

Les jeunes sapeurs pompiers en Lodévois
organisent, avec l’aide de la D.D.S.I.S.34,
l'ADJSPH, la Mairie de Lodève et la commission sport de l’Union départementale
de l’Hérault, le cross départemental qui
se déroulera sur la commune de Lodève le
dimanche 30 janvier 2011. Départs des
courses à 10h15 du Domaine de Campeyroux (circuits 5 et 10 Kms), annonce des
résultats à la Salle Ramadier suivis d'un
apéritif et d'un repas à 12h30. Les inscriptions à la course sont ouvertes à tous (5 €
par personne). Le repas est offert par le SDIS.
Contact : jspenlodevois@gmail.com

CarNEts rOsE Et BlEu

dIsparItION

Félicitations aux heureux parents pour la
naissance de Joris Landes, fils d’Odile
Thouvenin, Louis Parent di Rosa, fils d’Eric
Parent, Margo Plomb, fille d’Emilie Banuls !

Rose ROUAUD, employée de mairie durant
de nombreuse années notamment au service
Etat Civil, est décédée il y a quelques jours. A
sa famille nous adressons nos plus sincères
condoléances.

NOuvEl aN au CCas

Sincères félicitations et remerciements à 7
employés de mairie récompensés en ce
début d'année : médailles d'argent pour 20
ans de service à Eric Parody, Frédéric
Bousquet, Rodolphe Chorgnon, médailles
de vermeil pour 30 ans de service à Roselyne
Sauclières, Marie-Luce Sagnes, Christian
Riowal et Jeannette Pico.

NOuvEauX tarIFs

stoP aux crottes de chiens,

CONsEIl MuNICIpal dEs
jEuNEs

Les tarifs des services publics pour l’année
2011 restent stables. Les tarifs des cantines, transports scolaires et services publics
ont été votés en décembre. Pas d'augmentation pour le ticket de cantine soit :
3,30€/jour. Pour le bus : 35,10€/trimestre
pour un enfant en maternelle, 62.35€ pour
les primaires, 124€ max/trim pour une famille.
D'école à école : 17,55€ pour un enfant en
maternelle, 31.17€ pour les primaires, 62€
max/famille. Seuls les services du cimetière communal et de la médiathèque s'aligneront sur l'inflation (+ 2%). La location
des salles communales, domaines publics,
du cinéma, passeront à l'euro supérieur.
Bonne nouvelle pour les associations, la
gratuité sera assurée à la condition qu'il n'y
ait pas de profit tiré de la manifestation.

réglEMENtatION
Un nouveau règlement de voirie est mis
en place en janvier : les procédures seront
plus claires pour les travaux privés nécessitant une occupation du domaine
public.(déclaration préalable pour les
travaux de façade, demande d'autorisation
de travaux...).
Le service urbanisme sera l'interlocuteur
privilégié des particuliers.
Contact en mairie : 04 67 88 86 00

saNté
Fabrice Ducognon, ostéopathe, est arrivé
à Lodève en septembre. Installé au 8
Avenue de Fumel, il élargit l'offre de
santé dans la ville.
Contact : 06 89 87 58 78

jardIN du sOuvENIr.
Mis en place début Novembre sur le site
du cimetière communal, le jardin du souvenir offre aux familles qui ont choisi la
crémation pour leurs défunts, un lieu de
sérénité et de recueillement pour célébrer
leur souvenir. Renseignements en mairie.

lOdèvE EN aCtION
saNté

quartIErs

La PaRoLe
est à vous !

La
vaLLonie
à la pOINtE dEs traItEMENts
thérapEutIquEs

L

es maladies chroniques sont la première cause de
mortalité dans le monde. La Clinique du Souffle
La Vallonie est spécialisée dans la prise en charge
de ces maladies selon deux axes principaux :
> les pathologies respiratoires chroniques au rang desquelles la BPCO (maladie due au tabagisme et qui sera
la troisième cause de mortalité en 2020), mais aussi l'emphysème, l'asthme,...
> les pathologies cardiaques : insuffisance cardiaque, cardiopathies ischémiques,...
Ces affections plongent le patient dans une spirale de
désadaptation qui altère considérablement sa qualité de
vie. La Vallonie propose aux patients de sortir de cette
spirale et de devenir acteurs de leur vie. La réhabilitation
cherche à optimiser les fonctions altérées, retrouver un
nouvel équilibre et optimiser la qualité de vie. Une
équipe médicale assure la globalité des soins et de la réhabilitation (médecins spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes, enseignants en activités physiques adaptées,
psychologues…). Après un bilan médical et éducatif, un
programme personnalisé sera proposé. A côté des traitements médicaux classiques (médicaments, oxygénothérapie, appareillages), le programme se décline de
la façon suivante :
> entraînement à l'exercice, activités physiques adaptées,
> accompagnement au sevrage du tabac,
> accompagnement psychologique,
> enseignement thérapeutique.
La Clinique du Souffle La Vallonie propose aussi des
consultations pour la population locale sur rendez vous
en pneumologie.
Plus d'infos : www.cliniquedusouffle.com

saNté

CaPs De LoDève
&

MMG

De CLeRMont-L’héRauLt,

La prochaine réunion de
quartier se déroulera le
vendredi 25 février dans
un lieu qui sera précisé
ultérieurement. Elle
concernera les habitants
des quartiers République,
Prémerlet-est et Vieux
chemin de Poujol. Tous
les Lodévois sont invités
à participer à ces rencontres qui permettent
de poser aux élus les
questions liées à la vie
quotidienne du quartier.

A

ECONOMIE

Salon des
métiers d’Art

L

e Salon des Métiers d'Art a attiré
plus de 3000 visiteurs pour sa 14e édition.
Les visiteurs ont apprécié son versant 'in' où
plus de 50 créateurs et 30
artisans ont proposé une
grande variété de créations, reproductions de
poteries, vitraux, manufacture de chapeaux, bijoux, etc. Le versant 'off',
mise en valeur du patrimoine d'hier et d'aujourd'hui et nouveauté
du salon a également su
trouver son public. Les
guides conférencières ont
accompagné des visites
de la ville (hôtels particuliers, cathédrale, musée)

où les artisans ont pu expliquer leur métier.
D'après les sondages tenus
par les lycéens en sortie
de visite, 37% des visiteurs étaient originaires
du territoire de la communauté de Communes
Lodévois et Larzac, 49 %
du reste du département.
Le Prix "La relève" a été
a t t r i b u é p a r At e l i e r s
d'arts de France à Atrux,
jeune tourneur sur bois
aveyronnais. Les élèves
en section vente ont brillamment assuré l'accueil
et les inscriptions tout au
long du salon. Un bel
exemple de travail partenarial avec les acteurs
économiques et le lycée.

FOrMatION

éCONOMIE

ateLieR D’initiation
à L’infoRMatique

Remise du
8e Prix des tPe

une CoMPLéMentaRité au
seRviCe De La PoPuLation.
vec l’ouverture annoncée de la MMG (Maison
Médicale de Garde) de Clermont l’Hérault et le
renforcement des missions du CAPS (Centre
d’accueil et de Permanence des Soins) de Lodève, l’accès
aux soins non programmés va être considérablement
modifié : l’accès à un médecin en dehors des heures
d’ouverture des cabinets de médecins libéraux sera regroupé en deux zones. Une pour le secteur de Paulhan,
Gignac et Clermont l’Hérault, l'autre couvrant le territoire
Lodévois - Larzac. Au terme de la contractualisation en
cours, la MMG de Clermont assurera la prise en charge
des patients de leur secteur, tous les jours de 20 h à 24 h,
le samedi de 12 h à 24 h, les dimanche et jours fériés
de 8 h à 24 h. Selon le degré d’investigation à réaliser
(biologie, imagerie,…) ou de soins requis (pose de plâtre,
suture,…), la MMG pourra orienter le patient vers le
CAPS de Lodève ou une autre structure de soins.
Le CAPS ouvert à l’hôpital de Lodève assure l’accueil des
patients 7j/7 et 24h/24. Son accès est libre et également
régulé par le centre 15 ; il jouera également le rôle de
MMG pour son secteur. Une fois ce dispositif mis en
place, le déplacement du patient vers l’une des deux
structures la plus proche de son domicile sera alors
privilégié. Le médecin généraliste ne se déplacera plus au
domicile du patient sur ces créneaux horaires. En
cas d’urgence, le centre 15 organisera le transport
du patient vers le lieu de soins adapté à ses besoins.
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L

ancé en janvier 2010, par le
Lieu d'Accès Multimédia du
Lodévois et Larzac en partenariat avec le Secours Populaire,
l'atelier d'initiation à l'informatique
permet au public une meilleure
maîtrise du français par le biais d'un
environnement TIC valorisant et
innovant. Un des objectifs de l'atelier est de répondre aux besoins des
participants en terme d’autonomie
dans la mesure où l’appréhension
générée par des lacunes en français
est un frein à toute ouverture sociale et culturelle. Par ailleurs, les
adultes demandent souvent une aide
pour accéder à l’administration en
ligne. Enfin, l’outil informatique
peut être un véritable facteur de
motivation puisque son utilisation
nécessite au préalable et en parallèle
des compétences écrites et orales de
la langue. Devant ce constat les
deux structures ont décidé de déve-

lopper un travail en commun dont
le but, par le biais de l'initiation à
l’informatique et du multimédia, est
de mieux utiliser le français. L’atelier s’adresse à des personnes résidant sur le territoire du Lodévois et
Larzac : étudiants, femmes au foyer,
personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi. Elles ont
toutes exprimé le besoin d’apprendre l’informatique pour des raisons
essentiellement liées à un usage domestique et pour avoir accès aux
services de l'administration. L’initiation en informatique et multimédia
se fait en collaboration avec Paula
Rocha, animatrice responsable du
LAM, par le moyen d’exercices
conçus pour l’apprentissage de l’utilisation de l’ordinateur, ses périphériques et ses fonctionnalités. La mise
à niveau du français est assurée par
Christelle Gigleux formatrice au Secours Populaire. Le public se compose de plusieurs générations,
facteur d'échanges et de développement du lien social. L’atelier d’Initiation informatique et Internet se
déroule depuis janvier 2010 une fois
par semaine, le lundi de 14h à 16h30,
au LAM de Lodève. Renseignements, CCL&L : 04 67 88 90 90 Site: http://www.lodevoisetlarzac.fr

a l'occasion de la remise du
8e Prix des tPe, qui s'est
tenue début décembre au
Corum de Montpellier, MarieChristine Bousquet a eu le
plaisir d'attribuer à Laurent
Ghilain, dirigeant du Club de
remise en forme "Le Globetrotteur", le coup de cœur du
jury. 15 concurrents était en
compétition.

8/ agENda
qu’Est-CE quI FaIt COurIr lOdèvE ? Vie des associations,
lieux de cultures, rendez-vous artistiques, actions de solidarité...
ENvIrONNEMENt

sECOurs CathOlIquE

Le Jardin partagé de
Lodève a fêté sa première
saison de culture

Huit bénévoles accueillent les personnes
envoyées par le CCAS dans leur local,
rue des Genêts, chaque jeudi de 14 h à 17
h. L’antenne existe depuis 3 ans et fonctionne collégialement. Aides financières
d'urgence, bons d'alimentation, visites à
domicile.. les dossiers reçoivent une réponse en moins d'une semaine... et en
cas de besoins trop importants pour nous,
nous agissons, avec les autres associations de terrain. Contact : 04 67 44 54 68

I

l y a 2 ans, la mairie de
Lodève et la coopérative
Unicor mettaient à disposition de l'association Terre en
partage, un terrain en bord de
Lergue, pour y créer un jardin
partagé. Le succès fut immédiat : au-delà de la possibilité
donnée aux familles de faire
pousser leurs propres légumes, le jardin partagé est
un lieu de rencontre et une
possibilité pour les nouveaux
arrivants de lier connaissance
avec d'autres jardiniers.
Au cours de la CE jardIN Est de 4 000 m2, autrefois
1 ère année, les uN lIEu dE par- zone maraîchère, a rem e m b r e s d e tagE, dE sOlI- trouvé sa fonction, divisé en 33 parcelles
l'association ont darIté Et
individuelles de 50 m2,
réfléchi ensem- d'éChaNgE
une parcelle collective
ble aux aménade 100 m2 où travaillent
gements et au
6 à 8 personnes et une parfonctionnement du jardin. Et
celle destinée à l'action Jardien Décembre 2009, le terrain

nons ensemble, subventionnée
par le Conseil Général pour
une grande part, la Mairie et
la Préfecture, pour redonner
du lien social à des personnes
en difficulté. L'association
reste ouverte à d'autres propositions de terrains, car la
liste d'attente est longue. «Ce
jardin est un lieu de partage, de
solidarité et d'échange», assure
Marie Thomann, ingénieur
agronome, spécialiste de production bio, qui anime le jardin.
Un lieu d'expérimentation
aussi, où l'on peut échanger
des astuces, des graines et,
pourquoi pas, des recettes, au
cours d'ateliers/conférences
ouverts à tous certains
samedis.
Plus d'informations :
Terre en partage, 06 46 21 64
19info@terre-en-partage.org

NOuvEau : MIEuX sE CONNaîtrE pOur MIEuX vIvrE ENsEMBlE !

Le cocido, ou pot au feu espagnol,

I

ngrédients pour 4
personnes : 250 gr de
pois chiches, 4
pommes de terre, 3 carottes, 1 oignon, 2
gousses d’ail, 500 gr de
boeuf, 1 morceau de lard
et de travers de porc, 1
chorizo, 1 poignée de riz.
«La veille, faites tremper
les pois chiches dans l’eau
froide pour les ramollir et
le travers pour le dessaler.
Le lendemain, remplissez
une grande marmite d'eau
froide, mettez y les pois
égouttés et le boeuf. Portez à ébullition et écumez. Laissez mijoter
pendant 1h30. Ajoutez
alors le morceau de lard,
oignons, carottes et l'assaisonnement, ail écrasé

asCENCION
NavarrO Et
sON COCIdO

au pilon avec les herbes.
Laissez cuire 30 mn.
Ajoutez ensuite pommes
de terre et chorizo.
Continuez la cuisson
pendant 30 mn. Au moment de servir, égouttez
et jetez 1 poignée de riz
de Camargue dans le
bouillon, rectifiez l'assaisonnement et laissez cuire
encore quelques minutes.
Présentez d'abord le potage, puis les légumes et
les viandes découpées.
Une sauce tomate peut
accompagner le plat.
Vous pouvez aussi ajouter
une queue de boeuf, des
navets, des haricots verts
et du piment rouge ou
parfumer le bouillon avec
une pointe de safran».

La diversité Lodèvoise s’exprime aussi à travers sa cuisine. Cette 1ère recette vous est offerte par Madame Ascencion Navarro, née à Tarragone en 1940, mariée avec
le ramonet* de Campestre et qui vit à Lodève depuis si
longtemps qu'elle en a oublié la date de son arrivée.
Régalez-vous : c'est un plat idéal pour une famille en hiver !
*Ouvrier agricole employé par un propriétaire terrien pour diriger une équipe d’ouvriers agricoles.
Terme typiquement languedocien

lE NEuF, C'Est
NOuvEau
Au 9, place de la Halle Dardé, Marie
Poitevin et Lionel Coulon ont crée une
association, cinescola, qui anime des
ateliers vidéos dans les écoles. Ils
proposent aussi en janvier une exposition de Julien Sallé, Objets d'échange et
son film, Or les murs, documentaire sur
ses ateliers d'écriture dans la prison de
Clairvaux. En février, exposition de
Bruno Seigle, photographe, en mars,
Sofia Burns, peintre et Pablo de Selva,
photographe. Tous les jours, yoga
(mercredi et jeudi de 10h à 11h15), atelier chorégraphique, qi gong, salsa....
Contact : cinescola@free.fr
06 09 03 45 07

sOCIété saINt-vINCENt
dE paul
Pour aider les plus pauvres à vaincre leur
misère, le champ d'action de la Société
Saint-Vincent-de-Paul est illimité. Aux
vestiaires traditionnels, visites de malades et personnes isolées, aides financières en relais pour les cas d'urgence
s'ajoutent depuis peu un accueil chaque
jeudi dans une salle paroissiale. La présidente, Chantal de Cadolle, est à l'écoute
de tous. Le financement de l'association
provient essentiellement de 2 brocantes
et 2 braderies organisées chaque année.
Contact : Tel : 04 67 44 24 08
chantal.de.cadolle@free.fr

sECOurs pOpulaIrE
Le Secours populaire, avec ses 50 bénévoles est un acteur majeur de la solidarité. Ouvertures : Vestiaire les lundi,
mardi et vendredi de 15h à 18h/ Alimentaire les mardi et vendredi de 10h à
12h/ 9 avenue Denfert - 09 60 01 64 08
Responsable : Marie-Louise JOURDAN

rENdEz-vOus au tIErs
lIEu CulturEl
Les Ateliers de Pratiques Artistiques ont
repris au Tiers-lieu culturel. En 2011, la
thématique "Pays Sages" sera déclinée
sous toute ses formes. Dans les Ateliers
d'écriture, les lundis 24/01, 7 et 21/02
et dans les Ateliers d'Arts Plastique animés par l'artiste peintre MA PLUMELLE : 6 séances de janvier à mars,
une fois par semaine. Plus d'infos :
Marie-Laure Genton / SCIC IFAD APP Des Piémonts ; 04 67 96 47 77/06
88 74 57 12 - app.lodeve@wanadoo.fr

dEs OBjEts d'art à partIr dE
vOs pOuBEllEs !
ARTI - Atelier de Récupération et de Transformation Industrieuse- propose un stage de détournement artistique autour du recyclage, tous les
premiers samedi du mois de 14h à 18h. Point théorique suivi de 3 h de pratique, encadrées par Grégoire Pousset. Vous pouvez venir avec un projet ou
l'élaborer en stage, apporter un objet ou travailler
directement à partir de ce qui est mis à votre disposition. Prochaines dates : Atelier de détournement
artistique autour du recyclage, les samedi 15 janvier, 5 février et 5 mars et les dimanche 16 janvier,
6 février et 6 mars, de 14h à 18h. Inscriptions une
semaine avant par téléphone (06.75.94.29.85) ou par
mail association.arti@gmail.com.

stagE dE daNsE Et dE
MusIquE
Les 19/20 Mars, Stage de Danse et Musique, animé par Françoise Campagne
et Eric Bretheau, batteur. Ce stage
s'adresse à toute personne qui aime le
mouvement et le rythme. Improvisations
et chorégraphies laissent tour à tour le
musicien inspirer le danseur et le danseur inspirer le musicien.
Contacts : Françoise Campagne,
francamp248@gmail.com

COMpagNIa
dEll'IMprOvIsO

lIrE ...ENsEMBlE
Le Workshop, association fondée en 1982, propose un
club de lecture en réunion chaque mois à la médiathèque, ouvert à tous ceux qui aiment lire et échanger
leurs impressions. Ses cours d'anglais et de français
(comme langue étrangère) pour adultes et Lycéens,
sont complétés de séances de conversation le lundi, le
mardi et le jeudi à L'Espace Lutéva. Le plus : "get together " rencontres et sorties organisées avec ses membres
venus du monde entier. Renseignements: 04 67 44 20 81
et 06 11 88 55 00; ass.workshop@free.fr; et à Lutéva

Week-end : clown, jeux de masque, travail vocal et chant, danse, acrobatie et
musique, Commedia dell'Arte, mime,
clown et danse, stages pro ...
Contacts : Centre de Formation des Arts
du Spectacle : 04 67 88 67 30

quelques dates à ne pas manquer
21-01 |20h30, SALLE CONFERENCES HOTEL dE
VILLE, 3ème conférence sur les rythmes de l’enfant
avec Antoine Prost, historien de l’Education.
27-01 | TRIUMPH,Thé dansant CCAS
25-01 | 18h30, SALLE RAMAdIER Vœux du
maire et de la Présidente, ville et CCL&L
30-01 | CAMPEYROUX, Cross départemental des
jeunes sapeurs pompiers
06-02 | TRIUMPH, loto de la Ligue contre le cancer
08-02 | SALLE RAMAdIER, rendez-vous découverte
des métiers, CCL&L, ville, maison de l'Emploi, Pays

cœur d'Hérault
11-02 | CINEMA, Petit Théâtre Luteva, CCL&L
13-02 | Place marché et Halle, foire commerciale
16-02 | TRIUMPH, Conte «Ma mère et l’Algérie»
24-02 | TRIUMPH,Thé dansant CCAS
06-03 | SALLE RAMAdIER, loto de la LCA
18 et 19-03 | CINEMA, Petit Théâtre Luteva, CCL&L
27-03 | SALLE RAMAdIER, championnat régional de
twirling bâton
27-03 | 2ème Grand Prix cycliste de Lodève
31-03 | TRIUMPH,Thé dansant CCAS
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