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Bonnes
 fêtes

 

à tous
 !

MA COMMUNE ELLE ASSURE
P. 4-5

UN POINT SUR LES TRAVAUX
P. 6-7

1 MILLION D’ARBRES
P. 8-9



Mais encore...

Basket - BLMA au palais des sports
LFB
Dimanche 5 janvier : Basket Landes à 15h30.
Samedi 25 janvier : Nantes Rezé Basket à 18h30.
Samedi 29 février : Saint Hamand Hainaut Basket à 18h30.
Samedi 14 mars : ESBVA Lille Métropole à 18h30.
Samedi 28 mars : Tarbes Gespe Bigorre à 18h30.

Euroleague
Mercredi 8 janvier : Arka Gdynia (POL) à 20h.
Mercredi 22 janvier : Famila Schio (ITL) à 20h.
Mercredi 26 février : Spar Citylift Girona (ESP) à 20h.

Jeudi 16 janvier : Les Mentoriales avec l’association CERO à
l’Espace Lattara de 9h à 18h
Les 23 et 24 janvier : Goûter des aînés à l’Espace Lattara
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Suivez L’actualité sur :

Ça se passe à Lattes
Chaque samedi dans Midi Libre

Le direct sur Facebook
Vivez Lattes en direct, partagez,

commentez, likez..

Lattes TV 7j/7 et 24h/24
Sur internet et sur les TV communales
La News Lattes hebdomadaire

Inscrivez-vous sur : 
actu.lattoise@ville-lattes.fr

site : ville-lattes.fr
Retrouvez les services municipaux,

l’agenda, les infos travaux, le Latt’itudes...

Vide-greniers- Mas de Saporta
Les samedis 4 janvier, 1er février, 7 mars : parking des Coteaux
du Languedoc de 8h à 13h. Association KOTEBA : 06 87 77 88 19

INFOS POUR TOUS

L O T SO
Espace Lattara à 15h
Dimanche 5 janvier : organisé par la Chorale Lattara
Dimanche 12 janvier : organisé par le FC Maurin
Dimanche 19 janvier : organisé par Lou Tau 
Dimanche 2 février : organisé par la Paroisse
Dimanche 9 février : organisé par les Lampions
Dimanche 16 février : organisé par Cien de Lattes.
Dimanche 23 février : organisé par les Chênes Verts 
Dimanche 29 mars : organisé par le BLMA

Salles des Arcades à Maurin à 15h
Dimanche 26 janvier : organisé par le Foyer Rural 
de Maurin

DÉCHETS : LES CONSIGNES DE TRI SE SIMPLIFIENT 
A partir du 14 janvier, vous pourrez déposer TOUS les
emballages, y compris les plus petits comme les capsules ou
les plus fins comme les films et sacs plastiques dans votre bac
jaune ou dans les conteneurs d’apport volontaire.
Une question ? Connectez-vous sur :
www.montpellier3m.fr/villebelle ou appelez le numéro gratuit
Allo déchets et propreté : 0800 88 11 77

INSCRIPTIONS SCOLAIRE
2020-2021

Un dossier unique est à télécharger ainsi qu’une fiche
individuelle par enfant sur le site ville-lattes.fr  dans la rubrique
scolarité ou à retirer au guichet familles. 
Les dossiers sont à déposer au guichet famille à compter du
lundi 20 janvier 2020.
Horaires : 8h15-16h45 du lundi au vendredi. 
Tel : 04.67.99.74.74. / guichet.familles@ville-lattes.fr

Cérémonie des voeux
à la population

Mardi 7 janvier
Espace Lattara - 18h30
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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020

de la population 2020

6

Carte Nationale d’Identité + 5 ans 
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la Carte Nationale
d’Identité est passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.
Les cartes d’identité sécurisées délivrées à partir du 2 janvier 2004 à des
personnes majeures ont bénéficié d’un allongement de 5 ans et arrivent
donc à terme.
Tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux personnes
titulaires d'une carte portant une date de validité en apparence périmée.
Pour connaître la position du pays dans lequel vous envisagez de vous
rendre :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/documents-officiels-
a-l-etranger 

CNI et Passeport
Avant d’envisager un déplacement ou des vacances, vérifiez la validité de
votre CNI ou de votre Passeport. Le délai moyen pour obtenir un nouveau
titre est de 8 semaines à compter du dépôt d’une demande qui s’effectue
exclusivement sur rendez-vous : https://www.espace-citoyens.net/ville-
lattes/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

Elections Municipales et Communautaires
Les 15 et 22 mars 2020

Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour
vous inscrire sur les listes électorales.
• A l’accueil de la Mairie du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h à 17h.
• Par internet jusqu’à minuit : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
Si vous êtes un citoyen de l’Union Européenne, vous pouvez voter
en vous inscrivant sur la liste complémentaire municipale de la
collectivité. 
Pour s’inscrire, le demandeur doit fournir l’original et la copie
• pièce d’identité en cours de validité
• justificatif de domicile au nom et prénom du demandeur de moins
de 3 mois (hors facture mobile / calendrier de paiement)

Modifications d’Adresses
Vous avez déménagé récemment... Vous n’avez pas reçu votre
carte électorale l’an passé... Procédez comme pour une inscription
électorale. Toutes les cartes non distribuées sont à la disposition
des électeurs dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

Majeur sous tutelle
Vous avez le droit de voter vous-même ou de donner procuration.
Il faut vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 février 2020.

Vérification de la situation électorale
Afin d’éviter tout problème lors des scrutins à venir, les électeurs
sont invités à vérifier leur situation électorale : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Jeunes Majeurs - Inscription d’office à 18 ans
L’inscription volontaire prévaut sur l’inscription d’office. 
Vous êtes né :
• avant le 7 février 2001 : dès votre majorité effective, présentez-
vous en mairie avant le 7 février avec les justificatifs.
• entre le 7 février et le 21 mars 2001 : présentez-vous en mairie
entre le 10 février et le 4 mars 2020 avec les pièces nécessaires.
Les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans entre les deux tours des
élections municipales 2020 pourront participer au second tour.

Procurations
Un électeur (mandant) peut donner uniquement  procuration à un
électeur inscrit sur la même liste électorale (mandataire).
Un mandataire ne peut disposer que : d’une seule procuration
établie en France et une procuration établie à l’étranger.

Pour donner procuration, il est nécessaire de se présenter avec
une pièce d’identité au tribunal d’instance ou bien dans un
commissariat de Police Nationale ou une Gendarmerie. 

Pour élire vos conseillers municipaux et communautaires : 
la présentation d’une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire.



Les prochaines élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020.
Afin d’être en conformité avec la réglementation régissant les campagnes électorales, Lattitudes ne publiera pas

d’éditorial de monsieur le Maire jusqu’à l’échéance des élections municipales de mars prochain.

Vivez Lattes en direct 
sur le facebook officiel 

de Lattes, 
Consultez, Partagez, 
Commentez, Likez...

Rejoignez les 4500 personnes 
déjà abonnées !
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MA COMMUNE, ELLE ASSURE !

Les 10 ans de L’ETAPE
Un moment de convivialité riche en échanges et en apprentissages.
L’occasion de saluer le travail réalisé par l’équipe pluridisciplinaire qui aide
nos concitoyens à sortir de l’isolement lorsqu’ils sont confrontés au handicap
ou à l’avancée en âge. 

Nouveau Forum de Maurin
Belle fête pour l’inauguration du nouveau Forum de Maurin qui
s’est conclue par un magnifique feu d’artifices. 
Merci à M&A Promotion, aux Villages d’Or et aux
commerçants du Nouveau Forum
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Rénovation du palais des sports
Nouveau parquet, nouveau système d’éclairage LED, parvis extérieur et
patio intérieur revisités avec des végétaux et du mobilier, nouveaux
vestiaires, sanitaires et douches individuelles. La Région et le
Département de l’Hérault sont partenaires de la ville pour cette opération.
Ce nouveau palais des sports est désormais ancré dans le 21ème siècle. 

Les jardins partagés à Maurin
Après les jardins lattois, voici aujourd’hui les jardins maurinois avec 48 parcelles
de 30 et 40 m². La remise des clés a eu lieu début novembre. Merci aux personnels
des services techniques qui ont réalisé les travaux et ont suivi le chantier.

Nouveau Skatepark au parcours de santé de Bonneterre de 740m² pour la
pratique en accès libre de la trottinette, du roller, du skateboard, du BMX à
destination des sportifs débutants et confirmés.
Merci aux riders du Fise et  aux champions membres de l’équipe de
France venus faire des démonstrations. Merci aux  jeunes lattois qui ont
participé à la conception de ce skatepark avec le service des sports de la ville 

Premier Pumptrack au parc de Maurin, celui de Boirargues arrive. En plein
cœur du parc de Maurin,  400m de piste, pour les trottinettes, vélos, rollers
et skates. Bon ride à tous !

Skatepark à Bonneterre

Pumptrack à Maurin
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LATTES CENTRE

LA VIE DES 

En septembre 2018, nous vous informions qu’il était impératif
de vider le Canaletto afin de limiter la fragilisation de sa
cascade. Les premiers diagnostics techniques inquiétants ont
révélé que l’ouvrage n’avait pas de fondation ancrée au sol et qu’il
menaçait de s’effondrer. La remise en eau du Canaletto allait
nécessiter de lourds travaux et l’engagement au niveau communal
d’un budget conséquent.
En début d’année 2019, la commune a réalisé un relevé
topographique exhaustif et une étude géotechnique du site,
puis a mandaté un Maître d’œuvre afin de trouver des solutions
pérennes pour le fonctionnement de cet équipement. 
Après la réunion publique, organisée en juin dernier avec
l’ensemble des riverains, la procédure de marché public a été
lancée. L’entreprise est maintenant choisie.
Aujourd’hui, la commune a en sa possession l’ensemble des
éléments lui permettant de planifier les travaux. 

Canaletto, stop aux rumeurs !

Pour sécuriser l’accès au quartier
Musiciens / Cougourlude, un carrefour à
feux a été mis en place sur l’avenue de
Boirargues.
Les riverains peuvent désormais entrer et
sortir en toute sécurité, même les jours où le
trafic est important. Dans le même temps, 
2 passages piétons ont été créés pour la
traversée de cette avenue. 
L’aménagement d’une piste cyclable
confortable est en cours le long de l’avenue
de Boirargues.

Carrefour à feux, 
avenue de Boirargues

En clair, le Canaletto ne sera pas comblé, le chantier débutera début janvier.  
La remise en eau du Canaletto interviendra fin février !!

Un point sur les travaux



Les travaux de l’avenue Montpellieret,
devant le nouveau Forum de Maurin
arrivent à terme. En effet, l’avenue sera
complètement ouverte à la circulation
pour Noël.
Pour les piétons et les cyclistes, 2 larges trottoirs
bornent l’avenue avec la création de 13 places de
parking courte durée pour faciliter l’accès aux
commerces. Des emplacements vélos ont également
été prévus à proximité. L’ensemble de l’éclairage
public a été remplacé par des LED.

Le cheminement piétonnier, au milieu de l’espace vert remodelé
en concertation avec les riverains, est relié à la rue des
Robiniers.

MAURIN

QUARTIERS

Cadeau, l’avenue ouverte pour Noël

L’association Lattes en transition a organisé une visite
commentée des arbres remarquables de la commune et en
particulier sur les platanes centenaires lattois. Plus de 140 arbres, avec des sujets
exceptionnels comme celui du site des services techniques de la ville qui pourrait
bien avoir connu la révolution française, ou encore celui du monument aux morts,
avec ses 4.20m de circonférence de tronc pour un âge probable de deux siècles…
Ils portent sur eux une histoire intimement liée à celle de la ville. 
Retrouvez leur histoire : http://www.mediatheque-lattes.fr

Lattes, la ville aux 100 platanes centenaires
Rappel

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS

Tous les lundis entre 10h et 14h
Déposez vos encombrants seulement

la veille au soir (sous peine de PV)

Pour toute autre demande,
merci de prendre rendez-vous

pour le passage du véhicule de collecte :

• au guichet unique : 04 67 99 77 73
• au N° gratuit : 0800 88 11 77
• sur www.montpellier3m.fr/

(rubrique e-services)

PORT ARIANE
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DOSSIER

Depuis le début de cette année scolaire, 14 classes élémentaires des
écoles de la commune sont sensibilisées sur la thématique “Arbres”. 
3 séances ont été proposées par les animatrices du service nature et
développement durable de la maison de la nature.
Les activités sont variées. Sur le Site Naturel Protégé du Méjean, les élèves

participent à un jeu de piste sur les différentes parties des arbres et leurs rôles
ainsi qu’à des jeux pédagogiques sur la photosynthèse et la croissance des arbres.

En classe, des ateliers leur permettent de se mettre dans la peau de petits
scientifiques. Ils observent des coupes de fleurs, de fruits et de graines  afin d’aborder

la croissance de ces organes reproducteurs et les stratégies de dispersion des graines.
Une classe par école participe, en plus, au projet “Plantons 1 million
d’arbres en France fait escale à Lattes”.
C’est ainsi que 141 élèves ont bénéficié d’une séance supplémentaire en classe pour
comprendre la nécessité de planter des arbres et apprécier leur impact sur
l’environnement. 
Autour de l’école, ils se sont initiés à la détermination des arbres puis ont fait des
recherches sur les fruitiers afin de synthétiser leur travail sur un panneau.

Les CE2 de La Castelle ont ainsi travaillé sur le Grenadier, les CM1 de La Cougourlude
sur le Néflier, les CM1 de Port Ariane sur l’Arbousier, les CM1 du Grand Tamaris sur

l’Amandier et les CE2/CM1 du Baladet sur le Noisetier. 
Dernièrement les élèves ont planté les 5 arbres fruitiers et près de 900 bulbes de fleurs

(narcisses, crocus, iris et jacinthe) au parc de Boirargues. 
Chaque demi-journée s’est organisée en trois temps : plantations ; ateliers sensoriels

(mesure de la hauteur d’un arbre avec des pinceaux,  reconnaissance par le toucher
et l’observation) ; jeu de piste sur la reconnaissance d’essences du parc et sur les
expressions françaises concernant les arbres (“c’est l’arbre qui cache la forêt”,
“être solide comme un chêne”, etc.).
A Mandela, les enfants du centre de loisirs ont aussi participé à cette opération
de plantation et ont accueilli et échangé avec Guy Guenroc “marcheur pour les
arbres”. Ensemble, ils ont planté  un Troène panaché. 

Enfin, les enfants de l’école du Baladet ont planté un Liquidambar, qui
représentera l’arbre de la Liberté, sur la place Henri Augé à Boirargues.

;Opération plantation par les e
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Nature

enfants dans le cadre du festival 1 million d’arbres
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AGENDA CULTURE
Au théâtre Jacques Coeur

Réservations : 04 99 52 95 00 - Billetterie en ligne : ville-lattes.fr/thea
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“Juste la fin du monde”
Jean Luc Lagarce 
Samedi 18 janvier à 20h : une pièce
magistralement interprétée avec
justesse pour défendre le magnifique
texte du dramaturge français Jean-
Luc Lagarce.

“Le misanthrope” Molière
Vendredi 31 janvier à 20h : Molière
écrit le Misanthrope « ou L’Atrabilaire
amoureux » avec l’énergie d’un être
révolté. Une fougue contre la
trahison, contre les gens de la cour
qui font et défont les réputations.

“Le roi Lear” 
d’après Shakespeare 
Dimanche 2 février à 18h : ça
commence par des cadeaux. Un roi
tyran donne en partage son royaume
à ses trois filles. L’héritage est trop
lourd … A partir de 14 ans. 

“LIGEIA, histoire
extraordinaire”
d’après Edgar Allan Poe
Mardi 4 février à 21h : Un narrateur
étrange, une épouse d’une grande
beauté et vertueuse nommée Ligeia
dont le destin fut tragique. 

“Les yeux de ta mère”
d’après Pauline Sales
Les 4, 5 et 6 février à 19h : duo
poético-délirant alliant musique et
fiction, adaptation du texte “Le
Groenland” de P. Sales, pour exprimer
les fantasmes et questionnements qui
assaillent la femme actuelle.
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“Ce que le fils doit à la
mer / I-ma-ternité ”
Nourdine Bara & Hamid El Kabouss 
Jeudi 6 février à 21h : un homme au
milieu d’une grande étendue d’eau.
Des mots que l’on croirait capables
d’entrainer cet anonyme au large, ou
de le ramener à la rive…

“IBIDEM” cie Obra Création 
Samedi 8 février à 15h et 18h :
IBIDEM est le résultat d’un parcours
de résidences dans les campagnes
et de portraits d’habitants. Des sons
de machines agricoles, de l’eau, des
vieux programmes de radios...

“Plaidoirie” Matthieu Aron 
Mardi 25 février à 20h : Richard
Berry nous fait revivre ces grands
procès qui révèlent des faits de
société majeurs... 
Vendredi 10 janvier : ciné club “Le
brio” en lien Plaidoirie à 19h. Gratuit

“Le porteur d’histoire” 
d’Alexis Michalik - A partir de 12 ans
Samedi 14 mars à 20h : récit
foisonnant, qui ouvre des tiroirs
narratifs et des pistes illimitées de
récits, en s’appuyant sur un terreau
inépuisable : notre histoire commune.  

“Le lien”
de François Bégaudeau 
Jeudi 26 mars à 20h : une mère et
son fils se parlent. La mère pense
qu’ils se parlent, le fils ne le pense
pas. Parler, pour elle, est aussi
simple que ça, mais pour lui non.

Dimanche 22 décembre : le Lions Club Lattes Pays d’Oc
présente “Les hommes préfèrent mentir” par Théâtre du
Triangle au profit de l’association Oxyjeune de Lattes.
Réservation : 04 67 500 500
Dimanche 26 janvier : “Spectacle d'hypnose”  avec Steeve
Hypnosis au profit de l’association “Douce Heure”. Tarif : 12 €
(gratuit moins les -12 ans). Réservation : 06 79 12 05 17  
Dimanche 22 mars : Spectacle à sketches et à chansons,
“Love Linge” revendique le rire franc et l’émotion non feinte
pendant presque deux heures, par la compagnie Vailh’O’chœur
au profit de la Ligue contre le cancer. 
Réservation : 07 81 11 30 51 ou  06 88 20 45 04
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L ET ANIMATIONS

Notez bien cette date dans vos agendas :
Samedi 18 janvier
A l’occasion de la 4ème nuit de la
lecture, la Médiathèque de Lattes
vous a concocté un programme
spécial Japon, avec au menu : 
un spectacle jeunesse, un atelier
calligraphie, un atelier origami,
des jeux traditionnels, une
dégustation de spécialités
culinaires, un quizz, des écoutes
musicales…

Dépaysement assuré à partir de 16h30 !

Le programme des animations du 1er trimestre 2020 sera
disponible dans le courant du mois de janvier. En attendant,
n’hésitez pas  à consulter notre site internet (www.mediatheque-
lattes.fr) et à vous inscrire à la newsletter !

atre-jacques-coeur/

Au musée Henri Prades
04 67 99 77 20

A la médiathèque
Inscriptions : 04 67 22 22 31

GRECS, IBÈRES ET GAULOIS
EN MÉDITERRANÉE NORD-
OCCIDENTALE

Jusqu’au 6 juillet
Avant la fondation de Marseille
par des Grecs Phocéens,
originaires de Ionie, les
populations indigènes du Midi
de la Gaule et de la péninsule
Ibérique entretenaient déjà
des contacts avec les sociétés
méditerranéennes. Dans ce

contexte d’échanges ponctuels et de trafics commerciaux,
l’installation permanente de Grecs à Massalia a marqué d’une
empreinte durable l’espace de la Méditerranée nord-occidentale.
À travers près de 400 oeuvres, l’exposition met en récit l’histoire
de cette rencontre entre Grecs, Ibères et Gaulois sur les territoires
allant de Nikaia (Nice) à Emporion (Empúries).

EXPOSITION

Cette exposition est reconnue d’intérêt national 
par le ministère de la Culture/Direction générale 
des patrimoines/Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 
exceptionnel de l’État.

L’AVENTURE
PHOCÉENNE

GRECS, IBÈRES 
ET GAULOIS

EN MÉDITERRANÉE 
NORD-OCCIDENTALE

23 novembre 2019
6 juillet 2020

montpellier3m.fr

INVITATION

La Médiathèque sera fermée du samedi 21
décembre 17h au jeudi 2 janvier 14h.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année !

REQUIEM POUR UN LOUIS D’OR
Vendredi 14 février à 21h
Théâtre Jacques Coeur
“Le couple et l’argent”

CREATION : CIE L’Aventurine 
Mise en scène et avec : Anne Marlange  

Parmi les grands thèmes qui ont inspiré de nombreux écrivains,
il en est un qui déchaîne toutes les passions et révèle l'âme
humaine dans son étonnante et terrible complexité : l'Argent ! 

Requiem pour un louis d'or met en scène, dans le respect du
texte,  quatre nouvelles d'auteurs de la fin du XIXème siècle. 

Après l'ironie jubilatoire et légère d' une petite femme bien
moderne d'Alphonse Allais et le faux romantisme mordant de
Virginie et Paul de Gustave de Villiers de l'Isle-Adam, vient
l'intense  moment de mystère et d'émotion, avec La hache d'Or
de Gaston Leroux. Enfin le spectacle s'achève sur une peinture
franchement comique du monde paysan dans Une vente de Guy
de Maupassant.

Réservations : 06 80 89 15 20
contact@laventurine.net

15€ et 12€  (tarif réduit : étudiants, chômeurs, associations
Lattoises sur présentation de justificatif, et également sur
billetreduc.com)

SAINT VALENTIN



JEUNESSE
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Envie de nous rejoindre ?
secteur.ados@ville-lattes.fr / 06 38 83 64 82 - 04 67 65 65 21

De MANDELA à MADIBA
Le Centre de Loisirs a accueilli les jeunes lattois (de 3 ans jusqu’à l’âge adulte)
dans un bâtiment spécialement dédié aux jeunes de la commune. 
Cette structure d’accueil porte le nom d’un grand Homme, qui a œuvré et
combattu toute sa vie au nom de belles valeurs humanitaires : Nelson
MANDELA. 

En cohérence avec sa citation “l’Education est l’arme la plus puissante pour
changer le monde”, et face à un “déficit nature” avéré de nos jours, un nouvel
espace a été créé et rattaché à Mandela cet été. Un site naturel aménagé
avec des structures atypiques dans un carré de verdure à Saint Sauveur :

MadibA Camp

Cette année, les sorcières et autres monstres maléfiques sont venus nous
rendre visite, dans une ambiance halloweenesque, le 31 octobre.

N’oubliez pas de vous inscrire pour les prochaines vacances :
surprises et festivités les 23 et 24 décembre et 2 et 3 janvier.

Fermeture de l’ALSH du 25 décembre au 1er janvier.

Inscriptions :
Vacances d’hiver : dès le 9 janvier à partir de 9h sur votre Espace Citoyen.
Vacances de printemps : réouverture du MadibA Camp, avec au programme
de nouvelles nuitées et un bouquet d’activités nature surprenantes...

Ils l’ont voulu, ils l’ont fait ! Dernier bain de l’année, 
dernier bivouac de l’année.

Des ados toujours plus actifs sur la commune par leur
participation à la journée Récréa’lattes qui réunissait les
familles autour du jeu sans écran (Initiation aux jeux de
société, préparation de crêpes). 
Les ados sont toujours présents auprès des Anciens
Combattants pour la collecte Nationale des “Bleuets de
France” dans le cadre du devoir de mémoire.

La suite de votre programme : espace citoyen à partir du 1er janvier.

Jeudi 19 février de 19h à 20h30 : Soirée Tchatche Parents d’ados
(Inscriptions gratuites sur réservation au : secteur.ados@ville-lattes.fr)

Le secteur ados ferme ses portes 
durant les vacances de Noël.

Du côté du secteur ados Retour en images

 
r un job d’été dans l’animation. 
gnements et inscriptions : 04 67 65 65 2

9h-12h / 13h30-15h30 
 

STAGE DE CODE INTENSIF 
Organisé par le Pôle Echanges et Savoirs de Lattes  

en partenariat avec l’auto-école CHAMPOLLION de Lattes 

Du 10 au 14 Février 
2020 

  
 

300€ 120€* 
*Coût réel uniquement  
sur adhésion à l’Espace 

Jeunesse 

Adhésion : Lattois : 50€ 
/ non-Lattois : 80€ 

Ce tarif comprend : 25h 
cours collectifs, l livre 
code et 1 accès en ligne, t
préférentiel pour le per
classique ou la condu
accompagnée. 
 

Programme des vacances de février

Formation à l’Espace Nelson Mandela
310€ pour les jeunes de Lattes
inscrits à l’Espace Jeunesse

Renseignements et inscriptions : 
04 67 65 65 21

secteur.ados@ville-lattes.fr

DU 15 AU 22 FEVRIER
A LATTES
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Renseignement auprès du service des sports / 04 67 99 77 07 ou sports@ville-lattes.fr

Vendredi 7 février - Halle départementale (gymnase
derrière la piscine). Rencontres amicales réservées
aux 15-18 ans (tous niveaux). Inscriptions en équipe
de 5 joueurs minimum dès le 27 janvier.

Fùtsal - 20h30 à 22h30

Mercredi 22 avril - Inscriptions gratuites par mail ou
au service des sports à partir du 30 mars – Réservé
aux personnes de + de 70 ans.

Evaluation de la condition physique
10h

Mercredi 22 janvier - Pour Adultes. Inscriptions dès
le 6 janvier. (précisez si vous avez besoin de bâtons)

Marche nordique - 10h à 12h

Inscriptions gratuites par mail : sports@ville-lattes.fr

115 jeunes ont participé 
aux stages sportifs d’automne

Du 8 au 14 février
Pour les 8-17 ans

Inscriptions sur votre
espace citoyen dès le 12
décembre à 9h.
Renseignements et
descriptif du séjour dans
la rubrique “Actualités” de
votre espace citoyen.

SEJOUR SKI 

Semaine du 17 au 21 février - tarif : 77€
Matin Après-midi

CP / CE1 Gymnastique / Trampoline Handball
CE2 / CM1 / CM2 Volley-ball Tennis de table
Collège / Lycée            Escrime Basket-ball

STAGES SPORTIFS D’HIVER
Inscriptions dès le 8 janvier, 9h 

sur votre espace citoyen

Plus d’informations sur le descriptif des stages et les modalités d’inscription 
dans la rubrique “actualités” de votre espace citoyen. 

Renseignements au service des sports 04 67 99 77 07 / sports@ville-lattes.fr

Stages sportifs de printemps
Inscriptions en ligne le 27 février

Programme en cours d’élaboration
Renseignements dans la rubrique Actualités de l’espace citoyen.

Rendez-vous sportif “Footing de nuit “

La maison de la nature a vu déambuler de drôles de
lucioles le 15 novembre dernier aux environs de
18h30. 
En effet 35 coureurs participaient  au footing de nuit
organisé par le service des sports ce soir là. 
Dans une très bonne ambiance ces sportifs
noctambules ont parcouru environ 9 kilomètres.

SPORT
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AGENDA

Durant le mois de février, les Zones Humides sont à l’honneur.
La convention internationale de Ramsar souligne
l’importance, la fragilité et les services rendus par  ces milieux
naturels. La maison de la nature vous propose :
Samedi 1er février de 14h à 17h : une journée dans la peau
d’un ornithologue … (stand atelier à la Maison de la Nature)
Découvrez les différentes espèces d’oiseaux d’eau hivernants
que l’on rencontre sur le site naturel protégé du Méjean.
Initiez-vous au suivi ornithologique ! Entrée libre – gratuit

Grand nettoyage du Méjean :
Samedi 29 février 
Nous vous attendons lors de cette matinée conviviale, pour
nous donner un coup de pouce, afin d’enlever les détritus
déposés sur les berges de l’étang, transportés lors des
entrées maritimes et des crues. N’oubliez pas vos bottes et
vos gants !  Rendez-vous à 9h à la maison de la nature.

LES AVENTURES DE CIGO’LAT

La mallette économe
Cet hiver, mesurez votre consommation
avec la mallette économe.
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
Montpellier Métropole met à la disposition
des Lattois une mallette économe
composée d’appareils de mesure
(wattmètre, débitmètre, thermomètre
infrarouge et hygromètre, sonde de
température), de produits économes en
test (réducteurs de débit, douchette,
ampoules) et d’un mode d’emploi.
Le prêt est gratuit, limité à 2 semaines,
contre un chèque de caution de 150 €.
La mallette est empruntable à la Maison de
la nature - Information et réservation au
04 67 22 12 44

Expositions photographiques
Du mardi au dimanche de 14h à 17h.
• Gilles.B et Martine.P “Regards croisés, les
rapaces” jusqu’au dimanche 29 décembre.
• Jean-Claude ESPARBES “Du Méjean au
Vercors” du 2 janvier au 26 février. Rencontre
avec le photographe les 5 janvier et 22 février.

Sorties nature :
Escapades autour du Méjean - 9h30 à 12h
Venez découvrir le site naturel du Méjean. Vous
serez équipés de jumelles et longue-vue pour
observer la faune et la flore.
Samedi 18 janvier : L’hiver au Méjean
Dimanche 29 mars : Initiation à l’application
Pl@nt Net

Ateliers parents / enfants :
Escapades petits et grands - 10h à 12h
Participez à des ateliers pour éveiller votre
curiosité et partager un moment nature.
Samedi 28 décembre : Bricolo nature
Dimanche 23 février : L’œil aux aguets

Sur inscription uniquement 04 67 22 12 44
Tarif adultes 5€ - enfants de 3 à 17 ans 3€ -
moins de 3 ans gratuit

L’hiver aussi les étangs sont vivants !
Dimanche 2 février : sortie nature en extérieur
de 9h30 à 12h, prévoir une tenue adaptée.
Découvrez le site naturel du Méjean en hiver. 
Balade sur réservation 04 67 22 12 44 
(25 personnes maximum) - gratuit

Journées Mondiales des Zones Humides
NATURE  
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NI FAIT NI A FAIRE !
Adepte de la demi-mesure, du "ni fait ni à faire" et de la gestion au "coup par
coup", le Maire de Lattes a donc refait les enrobés et les trottoirs des "Filiès"...
Nombreux sont les Lattois des autres quartiers à se demander pourquoi leurs
routes cabossées n'ont pas été refaites en priorité.
Il ne semble pas y avoir de priorité ni d'organisation à long terme des travaux
de voirie à l'échelle de la commune !
•  Nombreux sont les riverains des Filiès à ne pas avoir apprécié l'absence
totale de concertation sur la nécessité et le niveau assez pauvre de finition de
ces travaux de voirie ;
•  Nombreux sont les riverains des Filiès à regretter leurs trottoirs en béton
blanc, pas si détériorés que cela, et à ne pas apprécier leurs nouveaux
trottoirs en bitume noir ;
•  Nombreux sont les riverains des Filiès à ne pas comprendre pourquoi leurs
routes ont été refaites mais pas les réseaux souterrains, pourtant plus vieux
encore ;
•  Nombreux sont les Lattois à penser qu'il aurait fallu repenser les itinéraires
piétons des Filiès pour permettre le passage des poussettes et des personnes
à mobilité réduite sur les trottoirs au lieu de les refaire "à l'identique" sans trop
réfléchir...
•  Nombreux sont les riverains des Filiès à penser enfin que ces travaux en
"demi-teinte", demi-finition" et "demi-réflexion" ne sont finalement qu'une fin
de budget à visée électoraliste...
Mais chacun se fera son idée !
Jean-Noël Fourcade et son équipe Ensemble Aimons Lattes

Etat civil 

Vie pratique

Pharmacies de garde

DECEMBRE
Le 29 : Casse – Mauguio – 04 67 29 58 11 

JANVIER
Le 01 : Lagoueyte - Maurin - 04 67 27 72 13
Le 05 : L’Huriec & Moine –  Lattes - 04 67 65 21 58
Le 12 : Gruchet -Pérols - 04 67 50 03 09
Le 19 : Medard – Lansargues - 04 67 86 33 33
Le 26 : Darmon-Brun – Baillargues – 04 67 87 35 97

FEVRIER
Le 02 : Lambou – Palavas les Flots – 04 67 68 04 80 
Le 09 : Arzel – Saint Aunes – 04 67 70 60 70
Le 16 : Escojido – Pérols – 04 67 50 00 01
Le 23 : Guillerme et Mehn – Mauguio – 04 67 56 58 39

MARS
Le 08 : Deschaux – Le Grau-du-Roi – 04 66 51 40 34
Le 15 : Mazerand – Villeneuve-lès-Maguelone – 04 67 69 48 15
Le 22 : Mias – Carnon – 04 67 68 95 70
Le 29 : Escojido – Pérols – 04 67 50 00 01

Si vous souhaitez figurer dans les prochains Lattitudes, merci de nous transmettre votre
demande et les informations par mail ou par courrier service.communication@ville-lattes.fr

Tous nos vœux de bonheur
28/09/2019 : THERON Florian et QUET Shérylène
12/10/2019 : MASQUELIER Eric et EL-BOUBSI Fateha
19/10/2019 : DEWIT Patrick et HOLTMANN Marie-Christine
25/10/2019 : MARTINEZ Yan et MIRANDA PEREIRA Pâmela
04/11/2019 : ALVAREZ Florence et BOSCUS Emile
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• Mairie : 04 67 99 77 77 • Antenne de Maurin : 04 99 52 84 39
• Police municipale : 04 67 99 77 33 (24h/24) • Police nationale : 04 99 13 67 00
• Services techniques : 04 67 99 77 96 • Urbanisme : 04 67 99 77 65
• CCAS : 04 67 22 56 23 • Etape : 04 67 22 47 40 
• Haltes garderies : Boirargues 04 67 65 83 30 - Maurin 04 67 42 43 70 
• Crèche familiale (Maurin) : 04 67 27 34 95 • Crèche (Lattes) : 04 67 64 74 80 
• RPA Aragon : 04 67 64 11 00 • RPA Rieucoulon : 04 67 42 66 69 
• Maison de l’enfant : 04 67 22 47 43 • Médiathèque : 04 67 22 22 31 
• Associations : 04 67 99 74 97 • Festivités : 04 67 99 76 88 
• Guichet familles (scolaire et jeunesse) : 04 67 99 74 74
• Office de tourisme : 07 72 43 65 08 • Théâtre J. Cœur : 04 99 52 95 00
• Service des sports : 04 67 99 77 07 • Maison de la nature : 04 67 22 12 44 
• Musée archéologique Henri Prades : 04 67 99 77 20 
• Capitainerie : 04 67 81 86 07 - Portable : 06 26 98 55 82

En application de l’article 9 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002, l’espace qui suit est réservé
à l’expression libre des groupes de conseillers municipaux d’opposition. Dès lors, les opinions

émises doivent être considérées comme propres à leurs signataires, leur publication n’emportant
aucune approbation ni vérification particulière par le Maire ou les autres conseillers municipaux.

Lattes municipales
La création, les idées neuves se trouvent dans le renouvellement. Les longs
mandats nourrissent l’immobilise, la routine, et des perspectives rongées par
l’usure et "l'entre soi" au sein de l'équipe municipale majoritaire en place  Et
même si l’expérience trouve son crédit dans la longévité, seul le choix de
l’audace d’un renouvellement crédible apportera une nouvelle respiration
communale aux Lattoises et aux Lattois asphyxiés par la majorité actuelle.
Christian Clausier Elu non inscrit

Non communiqué : Fabrice Mercklé Elu Front National
Non communiqué : Danièle Loubatieres - Elue non inscrite
Non communiqué : Rosy Buono - Elue non inscrite

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE

Infos paroisse 

Noël : 
Mardi 24 décembre :
19h : Messe des familles à l'église St Bernard à Lattes
21h30 : Veillée et messe de la nuit à l'église St André à Maurin
Dimanche 25 décembre : 
10h30 : Messe du jour à l'église St Bernard à Lattes

1er Janvier : Journée mondiale pour la paix
17h : Messe à l'église St Laurent à Lattes

Mardi 21 janvier : 
20h30 à l'église St André : Prière pour l'unité des Chrétiens avec la
communauté protestante de Maurin

Mercredi 26 février :
18h à l'église St Bernard : Messe des Cendres - début du Carême

Dimanche 8 mars :
9h30 à 17h au Foyer Rural de Maurin : journée oecuménique avec la
communauté protestante de Maurin

Permanences : Mercredi et vendredi matin de 9h30 à 11h30
Paroisse St Bernard : Port Ariane - Tél.: 04 67 64 08 05
psaint-bernard@wanadoo.fr - paroissestbernard-lattes.catholique.fr

Pasteur : L-O. Bosset 04 67 83 79 41 / luc-olivier.bosset@erf-montpellier.org
Infos : C. Albrecht 09 61 35 34 36 - albrecht.claudine@gmail.com
Culte : 2 fois/mois à l’église St André à Maurin.

*Planning sous réserve
de modifications

Illustratrice- graphiste
Priscille de Rekeneire
Plan du Terral à Maurin
Tel. 06 32 36 16 35 – priscillederekeneire@gmail.com

Créations d’entreprise

Nouvelle association
Club Badminton de Lattes

club34970@gmail.com – 06 03 12 87 41
https://sites.google.com/view/badlattes/accueil

Le mardi et le jeudi de 20h30 à 22h30
Gymnase Georges Brassens



Le Maire de Lattes et le Conseil Municipal

Prenons soin
de notre nature


