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La commune vient d’installer 11 caméras 
de vidéosurveillance supplémentaires

portant le réseau à 51 caméras
Pour le compléter, 6 emplacements sont à l’étude pour le début d’année,
une caméra mobile sera installée en fonction des besoins dans les quartiers.
Un système infrarouge a été rajouté sur l’ensemble du réseau pour une
meilleure efficacité de visionnage de nuit.

Nous rappelons que le CSU (Centre de Supervision Urbaine) est basé dans les locaux du poste mutualisé. 

Ce dispositif est très efficace pour la résolution et la dissuasion d’actes délictueux. 
Le bilan 2017, arrêté au 30 novembre, est de 31 réquisitions vidéos par Officiers de Police Judiciaire, 
22 extractions vidéos suite à des faits pouvant être associés à une enquête diligentée par la Police Nationale. 

Cet état ne prend pas en compte les multiples visionnages demandés avant réquisitions.
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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...
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Un an après l’inauguration
du commissariat mutualisé, 

la police Municipale se restructure

Lotos Espace Lattara 15h
Dimanche 7 janvier : organisé par le BLMA
Dimanche 14 janvier : organisé par le FC Maurin
Dimanche 21 janvier : organisé par le club taurin Lou Tau
Dimanche 28 janvier : organisé par le FR Maurin
salle des Arcades à Maurin à 15h
Dimanche 4 février : organisé par les Lampions
Dimanche 11 février : organisé par la Paroisse
Dimanche 18 février : organisé par Cien de Lattes
Dimanche 25 février : organisé par les Chênes Verts
Dimanche 4 mars : organisé par les Chasseurs lattois

Cérémonie des vœux 
à la population

Mardi 16 janvier à 18h30
à l’Espace Lattara

Recensement
de la
population

Comme chaque année, un
échantillon de la population
lattoise est recensé.
A compter du 11 janvier, 
les personnes concernés 
en seront informés par les 
agents recenseurs mandatés
par la commune.
Pour faciliter leur travail et compte-tenu de l’importance 

du recensement pour la Commune, 
répondez par internet : le-recensement-et-moi.fr

Inscriptions sur les listes
électorales 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 à

minuit pour procéder à la correction de votre adresse
électorale.

Pour cela, 2 choix possibles :
• vous présenter à la Mairie de Lattes muni de la copie
recto/verso de votre pièce d’identité et de la copie d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois
• par internet : service-public.fr

Attention, le service Accueil Mutualisé détient toujours
un nombre important de cartes électorales non
distribuées. Si vous souhaitez la récupérer et afin d’éviter
une possible radiation des listes électorales, pensez à
fournir un nouveau justificatif de domicile.

Reprise des ateliers
“Equilibre” 

en janvier sur inscription
Une nouvelle session des “Ateliers Equilibre”
organisés par l’ETAPE du CCAS de Lattes, démarre
début 2018. Ces séances se dérouleront du 23 janvier 
au 20 avril au Palais des Sports, à raison de 2 séances par
semaine, les mardis et vendredis en matinée. 
Ce programme s’inscrit dans un partenariat avec le CHU
de Montpellier, le Clic Maill’age et l’UFR Staps.
Pour les personnes intéressées, des séances d’évaluation
individuelle seront organisées sur rendez-vous début
janvier, au Palais des Sports.
Information et réservation à l’Etape Pôle Autonomie
Santé 04 67 22 47 40 ou auprès de Jennifer Maury,
association MA Vie 06 89 63 82 38

Recherche volontaires de plus de 60 ans
Une expérimentation de nouvelles technologies repose sur
la participation volontaire de personnes âgées de plus de
60 ans vivant seules à domicile. 
Les Lattois désireux de s’investir sur ces questions
de développement de solutions de sécurisation 

et de confort peuvent contacter l’Etape 
au 04 67 22 47 40  

ou par email à ccas.letape@ville-lattes.fr.

PÔLE AUTONOMIE SANTÉ

Cette expérience unique en Région 
est une réussite.

C’est dans le respect des compétences de chacun, 
que ce commissariat mêle les forces de polices Municipale
et Nationale.

Pour une réorganisation de nos équipes de policiers
municipaux et une optimisation du service aux citoyens,
2 nouvelles recrues arrivent en début
d’année, 1 policier supplémentaire  et  
1 nouveau chef de poste pour diriger nos
effectifs.

Patrouilles opérationnelles
24h/24 et 7j/7 

04 67 99 77 33 / 06 08 17 57 85

Ouverture des bureaux au public 
du lundi au vendredi de 9h-18h

1 avenue de l’Agau 04 99 13 67 00

Francis Andreu
1er adjoint Délégué à la sécurité, au personnel, administration
générale, marchés publics et quartier de Lattes centre
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

INFOS POUR TOUS

COLLECTE DE SANG
Samedi 23 décembre : à l’Espace Lattara de 9h30 à 13h30.
Vendredi 2 février : EFS, salle du réfectoire du collège 
Georges Brassens de 14h30 à 20h.



Que retenez-vous de cette année 2017, pleine de
changements  ?
Au-delà des difficultés rencontrées à la Métropole, dont le
dernier Lattitudes a largement tenu informé les Lattois , je reste
positif et retiens les motifs de satisfaction  pour Lattes : 

• En termes de sécurité, le nouveau poste Mutualisé  Police
Nationale/Police Municipale associé à notre réseau d'une
cinquantaine de caméras de vidéosurveillance permettent
d'améliorer notre efficacité d'intervention et d'élucidation.

• En termes de qualité des services communaux, dès à
présent, toutes les démarches peuvent être réalisées en
ligne grâce à l'Espace Citoyens, ce qui facilite la vie des
lattois.

• Pour les familles, Lattes continue à s'équiper avec le
lancement du chantier de la nouvelle crèche à Boirargues
et l'extension de la crèche du Méjean.

• Dans les écoles, l'expérience de self-service s'avère
appréciée et sera dans les prochaines années étendue à
tous les groupes scolaires. Les cours de récréation du
Baladet ont à leur tour été  rénovées. 

• En matière d'environnement, la conception des trois parcs
est terminée et les travaux seront engagés dès le printemps.
La commune a été récompensée au niveau national pour sa
politique "Zéro Phyto" par l'obtention d'une 2eme grenouille.
Je  remercie l'ensemble des personnels de l'entretien des
espaces publics pour les efforts que cela nécessite.

• Sportivement, les clubs de haut niveau, que soutient
fortement la commune, font rayonner Lattes. Prenons
comme seul exemple cette année, l'arrivée du praticable de

L’interview du Maire
gymnastique des JO de Rio au gymnase de Maurin,
nous le devons à l'implication de notre club, l'AGLM.

• Culturellement, c'est la fierté des 10 années
d'engagement pour le spectacle vivant au théâtre
Jacques Cœur qui symbolise le mieux l'exception de
notre politique culturelle lattoise.

Dix années de programmation ou de nombreux grands
acteurs et spectacles de notoriété nationale sont venus
se produire chez nous ! 

• Socialement, nous sommes fiers que le Pôle Autonomie
Santé, créé par notre équipe, soit retenu par l'Etat 
dans les sept projets de "Montpellier Capital Santé" 
(1,7 M €/Etat).
Le Pôle est le seul projet communal aux côtés de ceux
portés par les milieux universitaires, scientifiques et le
CHU. Cette reconnaissance de sa pertinence et du
sérieux de son montage, récompense les élus et équipes
du CCAS pour le travail effectué depuis plus de 8 ans. 
Le projet du Pôle Autonomie Santé a été retenu par 
le plan Etat/Région (1,7 M €/Région). La SA3M pilote
sa construction et la Métropole s'est engagée à hauteur 
de 1 M €.
Que tous ces partenaires, auxquels s'ajoutent depuis
l'origine, la ville de Lattes et le Conseil Départemental,
soient remerciés pour leur confiance.

• Commercialement, il faut se réjouir du développement
de nos marchés du dimanche et du mercredi. L'initiative
d’un marché sur Port Ariane vient les compléter,
il animera le port chaque vendredi.

Cyril Meunier Maire de Lattes, 
Conseiller Départemental de l’Hérault

Conseiller de Montpellier
Méditerranée Métropole

• Economiquement, je retiens la réussite du 1er Forum de
l'Emploi Lattois et les nombreuses installations
d’entreprises qui sont attirées par la dynamique de
transformation urbaine de Ode à la Mer.

• Les jeunes du secteur ados de Nelson Mandela
remportent à mes yeux le premier prix des initiatives
lattoises de 2017. La réalisation de leur projet de Street
Art sur les piliers de la nouvelle autoroute est
exceptionnelle.

A propos, que pensez-vous de la nouvelle
autoroute ?
La même chose que ce que nous pensions en 2007, lorsque
nous nous opposions seuls à sa réalisation en l'état. Cet
équipement a une seule vocation, faciliter le passage du
trafic routier national et international.  Il omet totalement de
prendre en compte les besoins de notre territoire, car il ne
permet aucune entrée/sortie entre Baillargues et Saint Jean
de Védas.

Dès lors, ce que nous avions prédit s'avère malheureusement
se vérifier. 
La fluidité des entrées/sorties d'autoroute n'a pas été
améliorée. Les axes secondaires sur Lattes et sur Montpellier
continuent à être surchargés.
Seul, le contournement Nord de Lattes, comprenant un
nouveau pont sur le Lez, est de nature à soulager le trafic
sur notre commune et le sud de Montpellier. 

La nouvelle gare va bientôt être ouverte, 
qu'est ce que cela vous inspire ?
Premièrement, je pense que c'est un atout pour Lattes et la
Métropole. Deuxièmement, je m'inquiète de la gestion du
trafic routier quand le nombre de TGV sera supérieur à 
10 ou 15 arrêts par  jour.

Cela n'a pas été prévu ?
Si, mais encore faudrait-il rapidement lancer le
contournement Nord de Lattes et surtout les projets de ponts
routiers sur le Lez et au-dessus de l'ancienne A9 au droit
d'Odysseum. 

Sans ces nouvelles infrastructures, je crains que notre
territoire s'asphyxie rapidement. Surtout si l'on prend en
compte le développement urbain des quartiers Cambacérès
et ODE. Ensuite, je m'interroge au vu de la proximité des deux
infrastructures, sur l'absurdité de l'absence d'une possibilité
d'entrée directe dans les parkings de la gare à partir de la
nouvelle autoroute.
Cette option permettrait de soulager le trafic sur notre
territoire. Je vais interroger l'Etat sur cette demande
d'aménagement complémentaire. 

La partie lattoise du quartier Cambacérès en
dessous de la gare TGV Sud de France, juste au
dessus de l'Urban Park, verra le jour quand ?
La programmation de ce quartier sur la partie lattoise sera
engagée dans une dizaine d'années au mieux.

2017/2018 sont les années de conception 
du SCOT et du PLUI,  que pouvez-vous nous 
en dire ?
Pour l'instant, nous y travaillons avec les services de l'Etat.
Le SCOT va bientôt être arrêté, chacun pourra s'exprimer sur
ses grandes orientations. 
Je rappelle qu'il est un document programmatique dont
l'utilité est de prendre en compte sur 30 ans les différentes
opportunités et contraintes liées à l'aménagement du
territoire métropolitain.
Les zones identifiées au SCOT, pour qu'elles soient ouvertes 
à l'urbanisation, se doivent d'être autorisées au PLUI. 
Celui-ci en définit les conditions d'aménagement 
(type d'occupation, hauteur, densité, préservation
environnementale, règlement de construction...) 
Nous travaillons actuellement sur le PLUI. Ses options et ses
répercussions sur l'évolution de notre commune seront
discutées avec la population au cours du premier semestre
2018.

Que souhaitez vous aux Lattois en cette fin
d'année 2017 ?
Que la sérénité revienne sur notre territoire et dans le monde
afin que chacun d'entre nous puisse mener à bien ses projets
de vie dans l'environnement exceptionnel qui est le nôtre.

BONNES FETES A TOUTES ET A TOUS !
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Nouvelle crèche à Boirargues

La réalisation des jeunes 
du secteur ados

Marché du dimanche matinPraticable des JO de Rio

Théâtre Jacques Cœur



LA VIE DES QUARTIERS
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Suite à la démolition de l’ancienne bâtisse et à la fin des
études, la construction de la future crèche de 76 places
sera lancée en décembre  pour une livraison prévue en
avril 2019. 
Dans le prochain Lattitudes nous serons en mesure de
vous présenter les perspectives de ce beau projet.

Groupe scolaire le Baladet
Les deux cours du groupe scolaire du Baladet ont été
rénovées cet été. 

L’adressage consiste à clarifier la dénomination des voies et à mettre en
place une numérotation cohérente. 
L’intérêt de cette opération est multiple :

•Disposer d’une adresse normalisée pour les Lattois (identique pour les
différents opérateurs et notamment pour le déploiement de la fibre optique)
•Faciliter la mission des services postaux ainsi que la livraison des colis
•Améliorer l’intervention des services d’urgence, d’aide et de secours
•Assurer une localisation précise des adresses (Gps, …)
•Permettre une meilleure visibilité des activités économiques

Les Lattois concernés seront informés, dès la finalisation du secteur, par le
facteur qui leur remettra un certificat de numérotation et un kit de changement
d’adresse afin de les aider dans cette démarche.

BOIRARGUES

Conseil de quartier
Le conseil de quartier de Boirargues 
aura lieu le vendredi 9 mars à 20h 

à l’Oustal des Vendanges

Demandez conseil à votre facteur.

€

Oui, grâce aux 6 règles d’or 
d’une adresse précise ! 

1     Des informations ordonnées du nom
à la commune du destinataire

2     6 lignes maximum

3     38 caractères maximum par ligne, 
 espaces compris

4     Pas de signe de ponctuation, 
 ni d’italique, ni de souligné

5     Les 3 dernières lignes en majuscules

6     Pavé adresse aligné à gauche

Êtes-vous sûr d’être 

accessible ?

Campagne de mise à jour de l’adressage de la commune 

Rappel : 
Vous êtes concerné par ce changement d’adresse ? 
Ou tout simplement vous venez d’emménager sur la commune ? 
Vous pouvez en quelques clics en informer les principales institutions
(Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Impôts, …) :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193

Les travaux du canaletto
Après plusieurs mois de travaux 
la cascade du Canaletto est de

nouveau en fonction. 
Cela va permettre une meilleure
oxygénation de l'eau et réduira 

la prolifération des végétaux aquatiques

page 6

Le traçage au sol des
terrains de volley et
basket ainsi que la pose
du sol souple de
l’amphithéâtre sont
terminés.

Les enfants de l’école le
Baladet peuvent enfin
profiter d’un groupe
scolaire entièrement
rénové.

Dans le cadre du réaménagement des espaces publics,
des travaux sur les chaussées et les trottoirs ont été
réalisés. 
D’autres travaux d’aménagements sont actuellement en
cours avec la création de places de parking, d’espaces

verts, l’amélioration et l’extension du réseau pluvial pour
une meilleure récupération des eaux, une réfection
complète des trottoirs et de la chaussée et enfin, la
création d’un cheminement piéton pour faciliter l’accès à
l’arrêt de bus vers l’avenue Montpellieret. 

MAURIN

LATTES CENTRE - PORT ARIANE

Travaux d’aménagements traverse des Robiniers, rue et plan des Yeuses

Remplacement de l’éclairage public 

Travaux de la future crèche

300 candélabres remplacés 
par des lanternes à LEDS.  
Ce procédé permet de diviser
par 5 la consommation
énergétique. 

t

nouvea
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DOSSIER ESPACE CITOYENS 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création 
d'un nouveau service en ligne au sein de la collectivité 

Désormais il vous sera possible de consulter votre propre espace, de modifier à tout
moment vos informations personnelles, de consulter, d'imprimer et de régler vos
factures en ligne…

Ce nouvel Espace Citoyens vous permettra également d'accéder aux différents services
et de remplir les bulletins d'inscriptions : scolaire, stages sportifs, centre de loisirs, 
téléalerte pour les inondations,… 

Plus besoin de vous déplacer ! 

u
Connectez-vous

avec vos
identifiantsu
Pas encore
inscrit ?

Créer votre
compte

u u

Vous voulez être prévenus 
en cas d’inondation ? Inscrivez-vous

Likez la page 
Facebook de Lattes

Comment ça marche ?
Lors de votre première connexion, 

vous devez créer votre espace personnel. 
Une fois votre identifiant et mot de passe remis, 

vous pouvez vous connecter.

Pour accéder directement à l’Espace Citoyens :  ville-lattes.fr/citoyens
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Grâce à l’Espace Citoyens, les démarches
administratives se font désormais en ligne. 

Vous êtes déjà inscrit sur le Guichet Familles
Vos identifiants sont conservés et l’ensemble des services 

du Guichet Familles est proposé sur l’Espace Citoyens
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Jacques BATTIVELLI
Délégué à la culture et la communication 
Sur R.V. au : 04 67 99 76 98

service.culture@ville-lattes.fr
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Dimanche 17 décembre : concert au
profit de l'association “LARMM 
lutte contre le cancer”.
L'orchestre symphonique “Résonance”
et, en lever de rideau, l'Ensemble Vocal
Lattara présenteront des œuvres
inspirées par le temps de Noël. 
Merci pour votre proche venue elle sera
un témoignage de partage avec ceux
qui, atteints par cette cruelle maladie,
connaissent une indicible souffrance.
Les fonds recueillis permettront de

continuer et d'amplifier, par la recherche, la lutte contre ce fléau. 
Tarif 20 € (gratuit pour les - de 12 ans)
Réservations : larmm34@gmail.com

Dimanche 21 janvier :
la compagnie Asphalte et Gravillon
présente “Pas de bifton pour les
caves”, largement inspiré des “Tontons
flingueurs” et des textes de Michel
Audiard" au profit du Téléthon. 
Réservations 06 87 30 08 52

Dimanche 18 février : la compagnie Imagine joue
“Intemporel” pièce chorégraphique pour tout public. 
Au profit de l’association AEM (prendre en charge les enfants de
Madagascar). Réservations 06 80 87 94 77

Dimanche 18 mars : la compagnie Côté cour côté jardin présente
“Diable d’homme” de R. Lamoureux au profit de l’association ATION. 
Tarifs : 7€ (enfants 4€). Réservations 06 22 25 89 58

Animations enfants
Mercredi 20 décembre :
"On a failli oublier Noël"  
(6 mois-3 ans),  spectacle par Félix
Diffusion 10h et 11h
Animations adultes 
Les samedis 23 décembre 
et 10 février Atelier ciné-café à 10h30 
Les samedis 27 janvier et 24 février : 
Ecoutes musicales à 10h15

Inscriptions 04 67 22 22 31

Projections à l’auditorium 
du musée Henri Prades à 19h
Vendredi 12 janvier : 
“Harold et Maude”
de Hal Ashby (1971) comédie
dramatique. Projection suivie
d’une analyse par Guillaume
Boulangé, professeur de cinéma 
à l’université Paul Valéry. 

Vendredi 9 février : “Evita” 
Comédie musicale  
réalisée par Alan Parker (1997). 
Avec Madonna, Antonio
Banderas, Jonathan Pryce.

Vendredi 16 mars : “Voyage en
Italie” (1954) Drame. 
Réalisé par Roberto Rossellini. 
Avec Ingrid Bergman, 
George Sanders, Maria Mauban.
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On a faill ioublier Noël

Mercredi 20 décembre à 10h et 11h

Médiathèq
ue de Latt
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par Félix Diffusion

    
     

    

À la médiathèque

Le portrait de Dorian Gray 
Oscar Wilde 
Jeudi 11 janvier à 20h30. 
Conte philosophique :  par la magie d’un
vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la
beauté de sa jeunesse. Seul son portrait
vieillira. 

Terres closes 
Simon Grangeat - Vendredi 2 février à
21h. Poésie politique : l’auteur observe les
murs réels et les murs mentaux se renforcer
et voit les piliers d’une société qui s’est
rêvée égalitaire, fraternelle et libre de
fléchir sous l’injonction de sa sécurité.  

Neverland 
Carte blanche à David Léon 
Samedi 3 février à 21h
Mise en voix pour la scène 
Neverland s’apparente à une rêverie, une
traversée fantasmatique autour de la figure
mythique de Michael Jackson. 

Mais il faut bien vivre ! 
Création collective 
Lundi 5 février à 19h
Quatre acteurs tournant dans un soap-
opéra viennent rendre visite à une certaine
tante Annie, hôpitalisée et qui passe son
temps à regarder un feuilleton télévisuel. 

Le mariage forcé 
Comédie-ballet de Molière et Lully
vendredi 9 février à 18h 
et samedi 10 à 20h30 
De l’authentique théâtre baroque pour la
première fois à Lattes, découvrez
l’incroyable frisson d’un théâtre originel tel
que les comédiens le jouaient devant la
cour du Roi au XVIIème siècle.

Du féminisme au masculin,
portraits multiples 
Autour de la journée internationale des
droits de la femme
• Délìnquentes Cassandre-Carmen-Médée,
reprise, le 4 mars à 18 et le 5 à 19h

• Gladiatrice variations, exposition sensible
les 8 et 9 mars à 17h et le 10 à 13h

• Françoise par Sagan, le 9 mars à 21h

LE LIEN - Concert SLAM
Samedi 10 mars
Benoît Bastide livre une parole forte avec
humour et poésie, celle d’un homme, d’un
père. Il y a dans l’apparente provocation une
élégante manière de lutter contre le
désenchantement.  

Marco polo 
et l’hirondelle du Khan
Eric Bouvron - Vendredi 23 mars à 20h30
En pleine expansion de son empire, le grand
souverain mongol Kublai Khan, accueille
chez lui un jeune étranger, Marco Polo. 

L’enfance à l’œuvre
Marcel Proust, Romain Gary, 
Paul Valéry, Arthur Rimbaud... 
Samedi 13 janvier à 20h30  
Poésie théâtrale et musicale
Qu’est-ce qui, dans l’enfance, forge
l’inspiration ? Comment dans le noyau des
émotions intenses de l’enfance,  se dessine
une vocation ? 

Les bacchantes
Euripide - Samedi 20 janvier à 18h   
Adaptation contemporaine de Sara Llorca 
Elevé loin de Thèbes, Dionysos retourne dans
sa ville natale et jette un sort aux femmes
qu’il rend délirantes et les envoie dans la
montagne pour se livrer à l’orgie.

Bérénice
Racine - Mardi 30 janvier à 21h
Concert     
Antiochus aime Bérénice qui aime Titus qui
l’aime aussi mais le pouvoir, la pression
politique exercée sur Titus ne leur permettra
pas de vivre cet amour.
Vanessa Liautey métamorphose la tragédie
de Racine Bérénice en une pièce musicale
pour deux pianos et une guitare électrique. 

Édith est dans la place !
Delphine Gustau & Johnny Prieur
Résital humoristique
mardi 30, mercredi 31 janvier 
et jeudi 1er février    
L’ensemble est à mourir de rire ! L’idée de
ce spectacle est aussi vague que déjantée :
quels textes aurait chantés Piaf si elle
avait vécu dans les années 80 ? 

Évita, amour, gloire etc…  
Stéphan Druet - Fable musicale
Jeudi 1er février à 21h    
Eva Duarte part de sa province natale et
arrive à Bueños Aires. 
Avant de devenir Eva Peron, elle sera
comédienne à la radio puis au cinéma 
et gravira les marches du succés après 
avoir rencontré plusieurs hommes dont
Juan Peron. 

FThéâtre

A
Kadabrak 
Vendredi 22 décembre à 9h30 et 14h30
Création danse à bras
Dans un univers onirique, deux oiseaux
dégingandés, aussi drôles que maladroits
cherchent où poser leur grand nid. Ces deux
étranges volatiles explorent le monde qui les
entoure.
A partir de 3 ans. Durée 35 mn 

AGENDA CULTUREL ET ANIMATIONS

Pingouin 
Mardi 20 mars à 9h30, 10h15
et 14h. Création danse
Au début, il y a une question, des
questions. Un petit pas de plus,
encore un juste un… L’initiation,
commun rite de passage.
Création danse. A partir de 2 ans.
Durée 20 mn

Les Amis de Jacques Cœur
Mezzanine du Théâtre à 18h

infos 06 01 39 09 77

Rencontres littéraires
Jeudi 11 janvier : “Le portrait de Dorian Gray” d’O. Wilde
Samedi 20 janvier : “Les Bacchantes” Euripide
Du 30 janvier au 5 février : “Imprudence”
Vendredi 9 mars : “Je ne renie rien” Françoise Sagan

Théâtre Jacques Cœur : renseignements et réservations au 04 99 52 95 00



Du 2 au 5 janvier 
Accueil à partir de 13h30
Mardi : 14h-16h pyramide de jeux
Mercredi : 14h-18h Master Chef
Jeudi : 14h-18h bowling Odysseum 
(participation financière)
Vendredi : 14h-16h initiation aventure

Envie de nous rejoindre ?
Secteur.ados@ville-lattes.fr
04 67 65 65 21 - 06 38 83 64 82
facebook.com/loxyjeune.lattes

SPORTJEUNESSE
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DU CÔTÉ DU SECTEUR ADO

Régis Jouve
Délégué aux associations et aux sports
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

LES PROMENEURS DU NET
Permanences : les mercredis de 16h à 18h

Un animateur éducateur conseille les jeunes sur le fonctionnement et les dérives
des réseaux sociaux à l’Espace Mandela.
Promeneursdunet.fr/departements/herault-m.facebook.com/annie.leroy7923

Corinne Huetter
Déléguée au ados, 
aide aux devoirs et Europe
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

TOURNOI DE FUTSAL 15-18 ANS    
Vendredi 16 février à 20h30  
à la Halle départementale

Equipe de 5 joueurs minimum. A partir de 15 ans
Inscriptions gratuites par mail à partir du 5 février

à sports@ville-lattes.fr

STAGES SPORTIFS D’HIVER      
Inscriptions dès le 11 janvier, 10h sur votre Espace Citoyens.
Infos au service des sports 04 67 99 77 07
sports@ville-lattes.fr

Matin Après-midi      Tarif 
CP/CE1 Hip hop/Escalade Roller          77€
CE2/CM1/CM2 Roller Capoeira        77€
Collège/Lycée Badminton      39€

Semaine du 19 au 23 février

Laurence Prieu
Déléguée au centre de loisirs 
et à la jeunesse
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

FORMATION AU PERMIS (cyclo)
A PARTIR DE FEVRIER
Tarif préférentiel sur adhésion à l’Espace
Jeunesse. Formation : 1 mercredi, 2 samedis

STAGE INTENSIF 
AU CODE DE LA ROUTE

Félicitations aux jeunes de la première
session qui ont validé  leur code : 

Inès Bosoni, Johanna Kaufman, 
Anton Soenen, Allan Delmas, 

Alexis Retif, Robin Flandin  

les rendez-vous

MARCHE NORDIQUE    
Mercredi 21 mars à 9h15 

sur  le parking du Méjean à la Maison de la Nature
Pour adultes

Inscriptions gratuites à partir du 5 mars 
sur sports@ville-lattes

Activité sportive regroupant musculation, gymnastique,
fitness afin de développer les capacités cardio-musculaires.

Pour adultes et ados de plus de 16 ans 
Inscriptions gratuites par mail à partir du 8 janvier 

à sports@ville-lattes.fr

Inscriptions pour les stages de printemps le 8 mars
sur votre Espace Citoyens. 
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VACANCES DE FEVRIER
L’espace jeunesse organise pour les vacances
de février des stages en demi-journée
(théâtre, graff).
Infos : secteur.ados@ville-lattes.fr

Tél : 04 67 65 65 21 

AU CENTRE DE LOISIRS NELSON MANDELA
Toujours autant d’activités pour les enfants du centre de loisirs :

Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
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• récolte des olives 
sur la commune 

• apprentissage du métier de
fermier, à la ferme de Lansargues

• olympiade avec le centre de loisirs
Astérix de Montpellier.

Le centre de loisirs Nelson Mandela sera fermé du 25 décembre
au 1er janvier - Réouverture le 2 janvier au matin

BASKET
Saison 2017-2018 
au palais des sports

Championnat LFB
BLMA/ESBVA, samedi 27 janvier à 20h
BLMA/USO Mondeville, dimanche 18 février à 15h 30 
BLMA/Roche Vendée, samedi 17 mars à 20h 
BLMA/Cavignal Nice, samedi 31 mars à 20h 

Euroleague
BLMA/Fenerbahce (TUR), mercredi 3 janvier à 20h
BLMA/Familia Schio (ITA), mercredi 17 janvier à 20h
BLMA/WISLA Can Pack Krakow (POL), mercredi 
24 janvier à 20h 
BLMA/UMMC Ekaterinburg, mercredi 31 janvier à 20h 

STAGE DE SKI
du 24 février au 2 mars à Masella en Espagne. 
Pour les enfants de la commune de 8 à 17 ans. 

Infos au service des sports ou dans la rubrique
actualités de l’Espace Citoyens.

CROSSFIT    
Vendredi 26 janvier de 20h30 à 22h 

salle de gymnastique de Maurin complexe sportif 
de Courtoujours.



LATTITUDES N°77 - DÉCEMBRE 2017
DIRECTEUR DE PUBLICATION : Cyril MEUNIER - COMITE DE REDACTION : Sandrine MEAUME, Karine PEREZ 

GRAPHISME :  Corinne Pach-Le Prado - RÉALISATION : Mairie de Lattes
IMPRESSION : Impact Imprimerie - St. Gély du Fesc - Tirage 10000 exemplaires - Dépôt légal à parution

CRÉDITS PHOTOS : Mairie de Lattes - Charles Strohmenger - Toutes les photos et illustrations sont droits réservés.  
Toute reproduction, même partielle, est interdite, sans autorisation écrite de la rédaction.

Pour nous écrire :  Lattitudes, mairie de Lattes CS 11010 - 34973 Lattes cedex 
Tél. : 04 67 99 77 77 - Fax : 04 67 99 77 78  service.communication@ville-lattes.fr - www.ville-lattes.fr

Ne pas voter contre les intérêts des Lattois et de la commune ! 
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) est en cours de modification et sera voté
prochainement.
Outil de planification, le SCOT définit pour les 20 ans à venir les grandes orientations
d’aménagement de notre territoire. C’est un document  fondamental pour le développement de
Lattes et de la Métropole. En ce sens, il retranscrit les objectifs du Maire et de son équipe en matière
d’urbanisme. 
Je vous invite à consulter les cartes et rapports, de très bonne qualité, sur le site de la Métropole. 
Des points noirs subsistent et nous devons rester vigilants pour que les intérêts des Lattois et leur
cadre de vie soient préservés : 
• La transcription cartographique de la loi littorale n’est pas crédible, avec une limite des « espaces
proches du rivage » qui autorise toujours la construction de gros ensembles immobiliers sur les
hauts de la Lironde, au mépris de la conservation du paysage ; 
• La disparition des cartes du hameau de la Céreirède condamne un peu plus ce quartier et ses
habitants alors qu’ils viennent de subir les travaux de l’A9 bis et de la LGV ; 
• Sur Maurin, le maintien d’une zone urbanisable au Petit Tinal n’est, à mon sens, pas une priorité
compte tenu des projets immobiliers déjà programmés au sud et à l’ouest du village. 
Enfin, il est très regrettable que le Maire n’associe pas les Lattois à l’élaboration de ces documents
fondateurs de leur futur cadre de vie. 
Parlez-en avec nous, les élus d'Aimons Lattes sont à votre disposition ! 
aimonslattes@yahoo.fr 
Jean-Noël Fourcade et son équipe

Pour nous rejoindre : www.aimonslattes.com

Etat civil 

Vie pratique

Pharmacies de garde

Décembre
• Le 17 : Bonnet/Montgaillard - Auchan Pérols - 04 67 20 15 16
• Le 24 : Bougettes & Cabanes - La Grande Motte - 04 67 12 06 79
• Le 25 : Bonutti/Launay - Palavas les Flots - 04 67 68 00 43
• Le 31 : Casse - Mauguio  - 04 67 29 58 11

Janvier
• Le 01 : Mias - Carnon - 04 67 68 95 70
• Le 07 : L’Huriec & Moine -  Lattes - 04 67 65 21 58
• Le 14 : Fotius - Saint Aunès - 04 67 70 60 70
• Le 21 : Médard - Lansargues - 04 67 86 33 33
• Le 28 : Darmon-Brun - Baillargues - 04 67 87 35 97

Février
• Le 04 : Guillerme et Mehn - Mauguio - 04 67 56 58 39
• Le 11 : Gruchet - Pérols - 04 67 50 03 09
• Le 18 : Escojido - Pérols - 04 67 50 00 01
• Le 25 : Guillerme et Mehn - Mauguio - 04 67 56 58 39

Mars
• Le 04 : Magne-Ferriere - Mauguio - 04 67 29 31 61
• Le 11 : Rouvière - La Grande Motte - 04 67 56 56 56
• Le 18 : Mazerand - Villeneuve-lès-Maguelone - 04 67 69 48 15

Tous nos vœux de bonheur

Bienvenue à toi

• 16/09/2017 MORI Thierry / PECQUEUX Véronique
• 16/09/2017 NICOLET Thomas / MARTRENCHARD Eugénie
• 16/09/2017 POUX Christine / MONTAGNIER Laurent
• 16/09/2017 TAOUSSARA Ali / SOUCHON Marion
• 22/09/2017 BOUVET Virginie / QUATTROPANI-AIGON Stéphane
• 23/09/2017 LEGER Alexandra / CORBEAU Rémi
• 07/10/2017 COMBE Julien / BEHBAHANI Sadaf
• 12/10/2017 BLANC-SYLVESTRE Axelle / MICHEL D'ANNOVILLE Thomas
• 21/10/2017 MARTEL Emilie / CHAPAT Thibault
• 04/11/2017 DIDIER Julie / CHAUVET Matthieu
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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 : 04 67 22 52 91 • 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
• Théâtre Jacques Cœur : 04 99 52 95 00

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.

Non communiqué : Fabrice Merklé, Danièle Loubatieres et Rosy Buono
Elus non inscrits

Décembre :  atelier parents/enfants
Escapades petits et grands : Brico’nature d’hiver, 

le 31 décembre de 10h à 12h 
Au cours d’uns sortie ludique, participez à des ateliers pour
éveiller votre curiosité et partager un moment nature avec vos
enfants.

Janvier : sortie nature
Escapades autour du Méjean, le 14 janvier de 9h à 12h
En famille ou entre amis, venez découvrir le site naturel protégé
du Méjean. Vous serez équipés de jumelles et longue-vue pour
observer la faune et la flore des différents milieux.
Adulte 5€ - enfant de 3 à 17 ans 3€ (- de 3 ans gratuit)

Février : Journées mondiales des zones humides
3 et 4 février : animations gratuites !

• Que recèle la zone humide du Méjean ?
Stand animé sur la richesse (habitats, faune, flore) et les
rôles de cette zone humide littorale.

• Le Méjean à travers les yeux d’un photographe, 
le dimanche 4 février de 9h30 à 12h - Sortie nature
Dominique MIGLIANI, photographe animalier partagera sa
passion du monde mystérieux et fragile des zones humides.

AGENDA

Conduite à l’italienne à Lattes sur l’ex-rond point de l’Europe : seuls les touristes de la péninsule
s’en sortent. Passages en force, feux rouges mais verts en permanence pour beaucoup
d’automobilistes… Bref, c’est le “bordel”, la cacophonie, la danse sportive automobile à l’italienne
à Lattes. Cet endroit est un non-sens concernant l’aménagement des voies sur notre commune, un
non-sens du vivre ensemble sur la route... Bref, sur notre commune, la priorité - sous peine d’y
passer la nuit - est à celui qui la prend. Ici, le pire ennemi de l’automobiliste qui veut avancer, c’est
le doute.

Christian Clausier élu non inscrit 

DEUX ACTIONS COMMUNES AVEC LA
LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX

REMISE PRIX OBJECTIF “0 PHYTO”

NATURE

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE

Infos paroisse 

Noël :
Samedi 24 décembre 
19h : Messe des familles à St Bernard
21h30 : Veillée et messe de la nuit à St Bernard
Dimanche 25 décembre 
9h : Messe du jour à St André
10h30 : Messe du jour à St Bernard
Lundi 1er janvier à 18h : Messe à St Bernard
Mardi 23 janvier à 20h30 à St André : Prière pour l'unité des
Chrétiens avec la communauté protestante de Maurin
Mercredi 14 février à 18h à St Bernard : Messe des Cendres -
début du Carême
Dimanche 11 mars de 9h30 à 17h au Foyer rural de Maurin :
journée commune avec la communauté protestante de Maurin
Samedi 24 mars à 18h à St André : Bénédiction et Messe des
Rameaux
Dimanche 25 mars à 10h30 à St Bernard : 
Bénédiction et Messe des Rameaux
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.

Lâcher de 2 cigognes blanches et 3 flamants roses
Dans le cadre des Journées Européennes
de la migration, la LPO Hérault a relâché
cet automne deux cigognes blanches sur
le plan d’eau devant la maison de la
nature et trois jeunes flamants roses sur
l’étang du Méjean. En soin depuis 1 ou
2 mois, au Centre Régional de
Sauvegarde de la Faune Sauvage à
Villeveyrac, ils étaient prêts à  retrouver
la liberté et à entreprendre leur

migration. Les participants à ce lâcher ont apprécié de côtoyer ces
grands volatiles et d’en connaître un peu plus sur leur mode de vie.

Les hirondelles à Aragon
Pour permettre aux hirondelles
rustiques, espèce protégée, de continuer
à nicher sous les Arcades et de ne pas
retrouver le sol jonché de fientes, la LPO
a installé au printemps 18 planchettes
sous les nids, pour permettre la
cohabitation homme / oiseau. 
La reproduction 2017 a été un succès !

Lattes a reçu une 2ème Grenouille venant
récompenser son engagement dans la
charte régionale “Objectif zéro phyto
dans nos villes et nos villages”. Ce prix
récompense l’arrêt des produits
phytosanitaires dans les lieux publics et
les abords des stades grâce à des
méthodes alternatives plus saines pour
notre environnement et notre santé, mais
plus contraignantes pour les agents.

Chantier bénévole
Grand nettoyage du Méjean le 17 février de 9h à 12h
Venez nous aider à débarrasser le bord d’étang des déchets
déposés lors des coups de mer et des crues… 
Nous terminerons cette matinée autour d’un verre de l’amitié.

Prévoir bottes ou chaussures de marche et des gants

Atelier parents/enfants le 18 février de 10h à 12h
Escapades petits et grands : Mille et une traces

Au cours d’une sortie ludique, participez à des ateliers pour
éveiller votre curiosité et partager un moment nature avec vos
enfants.
Adulte 5€ - enfant de 3 à 17 ans 3€ (- de 3 ans gratuit)

©
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Quand la végétation revient 
c’est la vie qui revient !

Réservations obligatoires : 04 67 22 12 44
nature@ville-lattes.fr

• 04/09/2017 Jade NOURRIC LANNOY
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Nicole PLANCKE
Déléguée à l’environnement
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

  les aventures de cigo�lat



le respect de Lattes 
Bonnes fêtes 

et meilleurs vœux 2018
Cyril Meunier 

et le Conseil Municipal 

2018, un seul vœu...


