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Midi Libre
Journaliste
Alain Mendez
07 71 71 09 85
amendez@midilibre.com
Adresse
3 rue Eugène-Taly
34700 Lodève
midilibrelodeve@gmail.com
Midi Média publicité :
✆ 04 67 07 69 86
Abonnements
et portage à domicile :
✆ 04 30 00 30 34
Du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h, le samedi,
de 8 h 30 à 12 h et sur
http://monabo.midilibre.com

À votre service
Mairie : ✆ 04 67 88 86 00
Police municipale :
✆ 04 67 88 86 34
Gendarmerie :
✆ 04 67 44 00 25
Pompiers : ✆ 18
Accueil soins :
✆ 04 67 88 30 30
MJC-ILL : boulevard
de la Bouquerie
✆ 04 67 44 33 39
MLI : ✆ 04 67 44 03 03
Chambre d’agriculture :
2 place du Grand-Soleil,
avenue Denfert
✆ 04 67 96 42 00
Sous-préfecture :
✆ 04 67 88 34 00

Pharmacie
de garde
Consulter la liste
sur le serveur vocal 32 37
(il communique la pharmacie
de garde en fonction
de votre code postal.
Le service de garde de nuit
est réservé aux patients
munis d’une ordonnance).

CINÉMAS
LUTEVA
Boulevard Joseph-Maury.
✆ 04 67 96 40 23.
A 14 h 30 : Kung Fu Panda (2D)
et Quand on a 17 ans.
A 17 h : Le livre de la jungle
(2D) et Les visiteurs : La
révolution.
A 21 h : La passion d’Augustine
et Nahid (VOST).
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L’opération défi travaux
est déjà un franc succès

ENTRE LERGUE
ET SOULONDRE
●

Urbanisme ❘ Une première réhabilitation est achevée. L’objectif
est de rénover 420 logements en 6 ans dont 228 en cœur de ville.

L

’opération défi travaux a très bien
débuté depuis sa mise en place en
septembre dernier. Au bout de
huit mois, une première réhabilitation d’un logement bénéficiaire a eu
lieu en plein cœur de ville de Lodève
ces derniers jours.
L’opération défi travaux, portée par l’intercommunalité Lodévois et Larzac, est
un programme d’aides financières à
l’amélioration de l’habitat et du cadre
de vie. Il est destiné aux propriétaires
bailleurs et occupants d’un logement
construit il y a plus de quinze ans dans
les différentes communes qui composent l’intercommunalité.

■ Les propriétaires May et Jérôme Desboeufs ont fait visiter aux élus et artisans.

Ce programme est aussi destiné aux copropriétés situées dans le périmètre du
« quartier prioritaire Politique de la
Ville » de Lodève. Avec un financement
par l’intercommunalité, l’agence nationale de l’habitat et le conseil départemental.
Pour le vice-président de la communauté de communes, délégué à l’habitat, ce
programme est un véritable succès.
« On est très heureux. Nous ne pensions pas qu’en si peu de temps, cela
prendrait
une
telle
ampleur.
Aujourd’hui, on aboutit sur du
concret », explique ainsi Jean-Paul Pailhoux. « La volonté y était depuis un

moment, mais il a fallu nous structurer ».
A ce jour, 205 contacts ont été comptabilisés et 18 dossiers représentant 22 logements ont été engagés. L’objectif est
de rénover 420 logements en six ans,
dont 228 sur le cœur de ville de Lodève.
« Cela s’inscrit dans un projet d’ensemble de redynamisation du cœur de ville. La ville a été lauréate du projet centre bourg en 2014, ce qui engage l’Etat
à financer sur 6 ans la revitalisation
du centre-ville de Lodève », complète
Gaëlle Levèque, vice-présidente à l’intercommunalité, déléguée au patrimoine, à l’architecture et à l’urbanisme.
Cette première réhabilitation, à quel-

ques mètres du musée, en est ainsi le
parfait exemple, où le total des aides publiques sur le plan de financement représente plus de 30 % du coût global. Et
la qualité esthétique du quartier en bénéficie grandement également. De quoi
donner le sourire aux propriétaires
May et Jérôme Desbœufs, et à leurs voisins.
◗ Permanences. Le cabinet Urbanis qui
accompagne les projets, tient des
permanences tous les jeudis de 10 h à 13 h
dans le bâtiment intercommunal, place
Francis-Morand. Vous pouvez aussi les
contacter tous les jours de 10h à 13 h au
04 67 90 90 67.
Corres. ML : 06 67 97 16 04

Durand et Bertrand au “Lozère”
Philippe Bertrand (Sport Auto
Lodévois) s’alignera au départ
du rallye de Lozère, comptant
pour le championnat de France de 2e Division, ce samedi du
côté de Florac. Le Lodévois copilotera Franck Durand sur
une Mitsubishi Evo X (N4).
« Franck habite à Salasc, il
n’avait plus couru depuis
2014 et nous avons eu l’opportunité de recourir ensemble »,
explique Philippe. « Nous avions fait une course sur terre
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en 2007. Et le Lozère ce n’est
pas le rallye le plus simple
pour se retrouver ». Les deux
hommes espèrent prendre du
plaisir avant tout, avec leur
voiture n˚ 24. « On va déjà rouler, tester l’auto, l’équipage
aussi et nous verrons ensuite
le classement ». Bertrand et
Durand devraient enchaîner
avec le rallye régional du Printemps, le dimanche 15 mai à
Clermont-l’Hérault.
A.M.

           
      
              
    
  

Saint-Fulcran

Les festivités de la
Saint-Fulcran ont lieu du
samedi 30 avril au dimanche
8 mai. Ce samedi 30 avril,
inauguration de la fête
foraine à 15 h sur le parc, à
20 h défilé du Réveil lodévois
en ville (départ devant la
cathédrale) puis à 22 h 30 feu
d’artifice offert par les
forains sur le skate-park à
côté du centre de secours des
pompiers. Dimanche 1er mai,
messe de la Saint-Fulcran à
10 h, suivie de la procession
religieuse en ville. Lundi
2 mai, foire commerciale de
8 h à 18 h sur l’Esplanade...
●

Fête du Travail

L’Union Intercantonale CGT
Clermont/Lodève organise un
grand rassemblement festif à
l’occasion de la fête du
Travail, le dimanche
1er mai, devant la
sous-préfecture. Au
programme : A 11 h, prise de
parole, repas fraternel
(macaronade de seiche,
fromage, dessert et café) au
tarif de 12 € adulte et 6 €
enfants de moins de 10 ans,
animation musicale avec
les Cannibals, animations
pour les enfants (peinture,
démonstration de slackline).
Buvette. Inscriptions au repas
au 06 80 03 42 42.
●

■ Les deux hommes se retrouvent au volant d’une Mitsubishi Evo X.

Handball

Deux équipes de l’Athletic
Club Lodévois jouent ce
samedi 30 avril à domicile,
à la salle Ramadier. Les
moins de 18 ans garçons
reçoivent Teyran (17 h), puis
en en championnat
Pré-régional les seniors
garçons accueillent Balaruc
(20 h). Entrée gratuite et
buvette à l’entrée.
●

« Nous ne pensions pas
qu’en si peu de temps,
cela prendrait
une telle ampleur »
Jean-Paul Pailhoux,
vice-président délégué
à l’Habitat
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Ô Marches du Palais

L’espace multiculturel
Ô Marches du Palais, au 2,
boulevard Jean-Jaurès, et
Méli Mélo Concept
accueillent l’exposition
Lignes de vie. A voir jusqu’au
28 mai des peintures de
Hugues Guiral et des
sculptures d’Auguste Fix
“Rétrospective”.
Ouvert tous les jours de
10 h à 13 h et de 16 h à 20 h.
Contact : 04 67 88 03 31.

          

