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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...

INFOS POUR TOUS
Goûter des aînés 

Les personnes nées avant le 
24 janvier 1950 sont invitées 
à s’inscrire pour assister au 
goûter des aînés les 24 et 
25 janvier prochain.  
Vous pourrez choisir d’assister 

à une après-midi dansante ou une après-midi avec spectacle et loto. Pour 
cela, il faudra vous présenter au CCAS, place Aragon à Lattes, muni de 
votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Les personnes déjà inscrites recevront automatiquement 
l’invitation à leur domicile.  

Les inscriptions sont à retourner avant le 23 novembre 
au Centre Communal d’Action Sociale, 15 avenue de Montpellier 

34970 Lattes - Tél : 04 67 22 56 23 

Cérémonies 
Jeudi 1er novembre : Journée Nationale du Souvenir Français 
Cimetière Saint Jean à 9h 
Dimanche 11 novembre : 100 ème Anniversaire de l’Armistice  
de la Guerre de 14-18 rassemblement à 11h devant la mairie 
Mercredi 5 décembre : Journée Hommage Aux morts et Victimes 
d’Algérie et des Combats de Tunisie et du Maroc 
Rassemblement à 11h devant la Mairie 

Mais encore… 
Dimanche 21 octobre : Journée Mondiale du Don d’Organes et de 
la Greffe, marche symbolique de 6 km départ à 9h30, place de l’Europe 
(à côté du TRAM). 
Mercredi 31 octobre : Fêtes des Sorcières salle des Arcades à Maurin 
à partir de 19h. 
Les 1er et 2 décembre : Marché de Noël à l’Espace Lattara,  
samedi de 10h à 20h et dimanche de 9h à 18h30. 
Les 8 et 9  décembre : Téléthon sur la commune 
Samedi 8 décembre : Paradons en Harley Davidson pour le Téléthon 
à 11h30 place des Arcades à Maurin. Chantons et dansons pour le 

Téléthon à 18h30 salle des Arcades à Maurin. 

Vides-greniers 
Les samedis 13 octobre, 10 novembre, 8 décembre : sur le parking 
des Coteaux du Languedoc au Mas de Saporta à Lattes de 8h à 13h. 
Infos KOTEBA 06 87 77 88 19 
Dimanche 14 octobre : place du mail à Maurin de 9h à 18h, organisé 
par le FC Maurin. 

Lotos à l’Espace Lattara à 15h 
Dimanche 11 novembre : organisé par Cien de LATTES et le Club Taurin 
Lou Tau  
Dimanche 18 novembre : organisé par les Anciens Combattants ALAD  
Dimanche 25 novembre : organisé par l’association VMEH (Visite des 
Malades dans les Etablissements Hospitaliers)

 

Collecte alimentaire  
Comme tous les ans, l’association ACTION intervient, en 
collaboration avec la Banque Alimentaire de l’Hérault, pour la 
collecte qui a lieu cette année les 30 novembre 1er et 2 
décembre à Lattes, aux portes de Carrefour Grand Sud, Lidl et 
Carrefour City.  A cette occasion, les bénévoles ont besoin de 
participants. Toute aide est bienvenue ! 

Infos : CCAS 04 67 22 56 23  
ou Danielle Jimenez (Présidente d’Action) 06 25 90 97 73 

Création d’un espace numérique pour vos 
démarches administratives les lundis et 
jeudis après-midi de 13h30 à 16h au CCAS 
Un agent sera à votre disposition  

pour vous faciliter l’accès aux procédures 
administratives Tél. 04 67 22 56 23  

 

Passage du Père Noël en calèche 
La Commune de Lattes, vous propose  

le passage  du Père Noël en calèche,  
le 24 décembre de 19h30 à 23h30 à votre domicile. 

Les inscriptions seront closes lorsque le quota  
de visites sera atteint. 

Pour des raisons de sécurité, le passage ne pourra 
être assuré que dans les zones urbaines. 

Les inscriptions se font uniquement à l’adresse mail 
suivante : perenoel@ville-lattes.fr 

Fournir une adresse et un numéro de téléphone.  
Les personnes retenues seront contactées pour  
définir les modalités précises d’organisation. 
Une participation financière sera demandée. 

Nouvel espace numérique 

 

Jeudi 25 octobre et mercredi 26 décembre : EFS, 
collecte de sang à l’Espace Lattara de 13h30 à 19h30.



LES TEMPS FORTS EN IMAGES
Merci à tous pour votre participation !

 

Foire aux associations

 

Fête de Lattes

 

Lillipuces

 

Fête de Boirargues
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Comment qualifiez-vous cette rentrée  
de septembre 2018 ? 

Sereine,  les enfants ont pris possession de nos 5 groupes 
scolaires. L’école maternelle de Port Ariane bénéficie d’une 
nouvelle cour de récréation qui fait le bonheur des petits.  
Les Maurinois et Boirarguais s’approprient les nouveaux 
équipements ludiques et sportifs installés dans les parcs.  
Nous les inaugurerons au printemps quand la végétation aura 
repris ses droits, à l’occasion d’un pique-nique festif. 
Le nouveau Forum de Maurin dévoile petit à petit son visage 
qualitatif et nous allons bientôt aménager les 700m2 de salles 
associatives qu’il abrite. 

La présence continue des gens du voyage sur les 
zones commerciales pose de gros problèmes.  
Les gens ne comprennent pas, vous ne faites rien ! 

C’est faux, j’interviens au maximum de mes prérogatives.  
A chaque nouvelle implantation, nous saisissons 
immédiatement la Préfecture pour obtenir l’arrêté d’expulsion.  

Je remercie les services de la Préfecture, qui l’établisse 
rapidement, ainsi l’expulsion est effective sous 8 jours. Cela 
est possible car nous avons créé une aire de grand passage 
en 2007. Dans les autres communes qui ne sont pas en règle 
avec la loi, le délai est de 15 à 20 jours.  
Par ailleurs, l’espace public est peu impacté par ces 
installations illégales car nous avons réalisé les 
aménagements de protection nécessaires.  
Ces groupes s’implantent sur les zones commerciales 
privées qui n’ont pas encore investi dans des 
équipements de protection.  
Cette invasion permanente est le fait de 5 familles  
qui agissent au mépris de la loi. Ce sont leurs 
agissements qui posent le plus de problèmes (rackets, 
vols, menaces, dégradations…).  

Sur ce point, c’est à l’Etat et à la justice d’intervenir. 
Je regrette, malgré le nombre de plaintes déposées 
par la commune, les commerçants et les clients, que 
les sanctions ne soient pas encore au rendez-vous. 

Comment expliquez-vous les ratés de l’ouverture de 
la gare Sud de France ? 

La mise en service de la gare Sud de France était prévue de 
longue date.  
Remettre en cause son existence et critiquer la SNCF n'a pas 
de sens ! La gare est là, elle accueille 8 trains par jour et dans  
de deux ans, 20 trains minimum. 

Interview 
Ce n'est pas la présence de la gare qui pose 
problème, c'est l'absence de quartier. 

Qu'entendez-vous par absence de quartier ? 

Quand Philippe SAUREL est devenu maire, il a annulé 
sans concertation le quartier OZ.  
Ce projet d’urbanisation autour de la future gare avait fait 
l'objet de plus de 2 ans de travail entre les élus, les 
techniciens et une équipe d'urbanistes de niveau 
international.   
Le quartier OZ garantissait dans sa programmation le 
financement et la réalisation des infrastructures nécessaires 
au bon fonctionnement de la gare et de la ville : routes, 
réseaux, équipements publics.  

Depuis son annulation, aucun  aménagement n’a été 
mis en place en 4 ans et demi...  
Les voies d'accès, le tissu urbain et commercial nécessaires  
au bon fonctionnement de la gare, ne sont pas au  
rendez-vous !  
Rappelons que la création du quartier et des voies d'accès 
sont de la  seule responsabilité de la Métropole.  
 
Pourquoi la ligne 1 du Tramway ne va pas jusqu’à la 
gare Sud de France, comme prévu ? 
 
Parce que la Métropole n'a pas engagé le chantier.  
Pourtant les subventions de l'État pour le prolongement de 
la ligne 1 jusqu'à la gare étaient conditionnées à un début 
de réalisation avant fin 2018.  
J'espère que l'Etat maintiendra son aide.  
Le vote de l'Agglomération de Montpellier sur ce sujet 
remonte à 2012... 
 
Et la station de tramway de Boirargues ? 

La station Boirargues sur la ligne 3 (à côté du garage 
Morabito) était programmée depuis l'origine de la ligne pour 
fin 2016 en parallèle avec la livraison des logements sur  
l'Urban Park et des bureaux sur l'avenue Georges Frêche.  
Depuis 3 ans, je me heurte au refus de Philippe 
SAUREL d'engager les travaux sans explication. 
 
Mais sur la gare, le Président de la Métropole 
propose des solutions ? 

Oui, mais je trouve anormal qu'elles aient été réfléchies sans 
concertation avec la Mairie de Lattes qui est directement 
concernée par les blocages au Sud de la gare.  
Une fois de plus, le Président de la Métropole ne respecte 
pas notre Commune. 
 



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

Conseiller de Montpellier 
Méditerranée Métropole

C'est un problème personnel entre vous et lui ? 

Non, cela relève plus de son mépris des règles 
élémentaires de bon fonctionnement d'une 
intercommunalité. Ce n'est pas le respect de Cyril Meunier 
que je réclame mais celui de la commune de Lattes.  

Prenons un autre  exemple, si nous avions réalisé le 
périphérique Nord de Lattes, avec le pont sur le Lez, la 
traversée de Lattes ne poserait plus de problème et l’accès 
à la nouvelle gare en serait  facilité par une liaison directe 
sur l’avenue Georges Frêche. 
A ce jour, la Métropole n’a rien engagé, malgré toutes mes 
demandes et propositions de montage opérationnel. 
Philippe Saurel se suffit de déclarer que c’est un projet 
prioritaire... encore une fois un effet d’annonce non suivi 
d’engagement concret ! 

Vous dites ne pas réclamer le respect de votre 
personne mais pourtant vous attaquez en 
diffamation une internaute pour ses propos vous 
concernant sur Facebook ? 

Ceci n'a rien à voir. Cette personne s'est permis de raconter 
sur mon compte des ragots diffamatoires déjà colportés 
lors de la campagne municipale en 2014.  
Nous avons décidé de mettre un terme à cette impunité 
dont bénéficient les personnes mal intentionnées, en 
particulier sur les réseaux sociaux !  
J'ai donc demandé au Conseil Municipal de me faire 
bénéficier de la protection fonctionnelle juridique. 
A l'unanimité des suffrages exprimés, la protection m'a été 
accordée. Seule Madame Rosy Buono a refusé de participer 
au vote, je ne ferai aucun commentaire sur son attitude.  

Le futur stade de Football est sur Lattes  
ou Montpellier ? 

Sur Montpellier, juste derrière le Lycée Mendès France. 
A ce propos, la question n'est pas de savoir qui est pour 
ou contre ce nouveau stade. 
Mais plutôt, comment le Président de la Métropole 
peut affirmer publiquement que les Maires et les 
élus de la Métropole ont voté la création du stade 
et son montage alors que c'est FAUX !  

Nous avons seulement voté en Conseil de Métropole, la 
réalisation d'une étude de faisabilité dont à ce jour, 
Philippe SAUREL refuse de nous transmettre les 
conclusions.  
Le football professionnel ne répond plus aux normes 
habituelles de partenariat public/privé. Laissons la 
réalisation et la propriété du stade au privé. Que la 
collectivité aide pour le terrain et les infrastructures 

nécessaires à la fois au stade et au quartier je le conçois.  
Montpellier a besoin d'un MHSC fort en ligue 1.  
Donnons à la famille Nicollin et à ses partenaires, la lattitude 
d’inscrire l’avenir du club dans un schéma économique privé 
viable et indépendant des collectivités locales. 

Beaucoup de questions se posent sur le 
développement urbanistique de Lattes, que pouvez-
vous nous en dire ? 
Le retard pris dans le lancement des “Hauts de Lattes”, en 
raison des recours déposés par les “satellites” de notre 
opposition et des associations "spécialisées" ont remis en 
cause la planification sur 15 à 20 ans que nous avions prévue. 
Avec les services de la Métropole et ceux de la SA3M,  
nous étudions une nouvelle programmation de notre 
développement urbain. Dès que l'ensemble des interrogations 
sera levé et les options clairement arrêtées, j'organiserai une 
réunion publique pour les présenter aux Lattois. 

D’ores et déjà, je peux affirmer que la potentialité 
d’aménagement de la partie sud de la place de 
l'Europe et le nord de la rue des Amandiers sont gelés 
jusqu'à nouvel ordre. Nous avons décidé de les 
protéger de l'appétit des marchands de biens et des 
promoteurs afin de conserver le cadre de vie des 
quartiers pavillonnaires.  

Le développement de Lattes se fera dans le cadre des projets 
Ode à la Mer et du quartier de la gare Sud de France.  
De façon plus légère, sur Maurin un quartier à dominante 
pavillonnaire est envisagé derrière le château d'eau. 

Hélène Cotte-Dunand nous a 
quittés jeudi 27 septembre. 
Adjointe à la culture de 2001 à 2014, elle 
avait accompagné et initié une grande 
partie des paris culturels de la commune, 
et ceci malgré l’handicap de la maladie. 
“Hélène, tu étais notre force, et pour tous 
ceux qui te cotoyaient un modèle de 
courage, d’humanité et d’intelligence, au 
revoir l’amie”. 

Notre groupe et ceux qui ont siégé à ses côtés, présentent leurs 
condoléances à sa famille.  



LA VIE DES QUARTIERS
Sécurisation des routes  
La neutralisation d’une voie avenue de l’Europe permet de 
réduire la vitesse des véhicules ainsi que les nuisances 
sonores dues aux accélérations sur cette portion limitée à 
50 km/h. 
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Levez le pied ! 

Une opération “contrôle radar”, par la 
Police Municipale, est actuellement  en 

place sur l’ensemble de la commune.

Préservation des espaces verts  
Nouvelle création d’espace devant la Poste, avenue 
de Montpellier, avec différentes essences de plantes 
et d’arbustes. Afin de préserver cet espace, des 
ganivelles  (petites palissades) ont été posées pour 
empêcher les piétons de traverser et de piétiner les 
plantations.  

Ces travaux ont été réalisés par les 
services de la Métropole mais financés 
à 100% par la commune de Lattes.

 

Obligation d’enduire 
vos murs 

Cet été, nous avons noté une 
recrudescence des inscriptions et 
des tags sur les murs des 
particuliers. Sachez que la 
commune, à la demande des 
propriétaires, n’intervient pour 
détaguer que sur les murs crépis 
visibles depuis le domaine 
publique. Conformément à la 
législation en vigueur, tous les 
murs doivent être enduits.

L’ensemble du revêtement, ainsi que le marquage 
au sol respectif des différents sports ont  été repris 
en totalité. La réfection de la toiture, des 
menuiseries et du portail d’entrée est en passe 
d’être terminée.

La salle multisports de la Safer 
fait peau neuve  

Conseil de quartier de Boirargues  
Vendredi 16 novembre à 20h salle Bacchus 



 
page 7

A Boirargues, vous trouverez une aire de jeux sous 
le thème de la mer, une  aire de parcours cross fit et 
un carré musculation. Toutes ces aires sont équipées 
de tables de pique-nique, bancs aux abords des 
arbres plantés autours du parcours. 

A Maurin,  c’est le thème de la 
nature qui a été choisi avec des 
cabanes reliées entre elles par 
une passerelle pour accéder au 
grand toboggan.  
Des tables, des bancs, des 
poubelles et des toutounettes 
supplémentaires sont en cours 
d’installation. 

Les parcs sont ouverts,  
mais pas verts... 
Rendez-vous au printemps ! 

 

Eliane Martin, adjointe déléguée  
au quartier de Maurin,  

tiendra une permanence tous les lundis  
de 17h à 19h à l’antenne de Maurin 

place des Arcades. 

Consolidation de la cascade  
du  Canaletto 

Les fuites importantes, au niveau de la cascade, ont entraîné 
l’assèchement total du Canaletto pour une étude et un 

chiffrage des réparations.  

Ces travaux d’étanchéité pour consolider la 
cascade sont coûteux et nécessitent un lancement 
de procédures de marchés publics. 

Par conséquent,  le Canaletto restera vide pendant 
une période minimale de 6 mois.  
Pour préserver la faune piscicole de l’île Toscane, 
la commune a sollicité  l’A.A.P.M.A. "Les Chevaliers 
de la Gaule" car les poissons devaient être remis 
immédiatement dans la vasque de Port Ariane. 

 
Bienvenue  
à François Beauchart, 
nouveau directeur 
des Services Techniques 
de la ville

Nous vous donnons rendez-vous  
au printemps prochain  

pour un grand pique-nique républicain 
sur chaque parc

Attention aux rumeurs 
Il n’a jamais été envisagé de combler le Canaletto. Par contre, 
depuis sa création, il aura coûté plus de 620 000 € à la 
commune.

 

Fake news



DOSSIER
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Cyril Meunier, maire de Lattes, a choisi d’entamer sa tournée 
des écoles à Port Ariane pour admirer la rénovation complète, 
pendant les vacances, de la cour de l’école maternelle.  
Un aménagement d’un montant de plus de 120 000 €, avec la 
réfection des enrobés, des sols souples et de nouveaux 
équipements ludo-éducatifs.  
Elle dispose d’une magnifique fresque murale réalisée par 
l’artiste Linette Cajou, qui regorge d’éléments cachés  à chercher, 
d’une nouvelle structure ludique et d’un édifice circulaire qui  
peut servir de “rond-point” pour faciliter l’intégration des 
apprentissages en lien avec le code de la route.

Nouvelle cour à Port Ariane 

 

La mairie continue d’investir dans les écoles 

• La sécurisation des groupes scolaires se poursuit et en parallèle, les équipes d’encadrement (Education 
Nationale et Municipale) de chaque établissement, effectuent conjointement et régulièrement des exercices 
d’évacuation contre tous risques (intrusion, inondation, incendie). 

• Pour permettre aux enfants, des Tamaris, Cougourlude et Port Ariane, de pouvoir aller à la piscine des 
Néréides, la municipalité a décidé de prendre en charge le transport scolaire d’un montant de 5000€.  
En effet, la Métropole refuse d’en assumer le coût, car ces écoles disposent d’un arrêt de tramway se situant à  
moins de 500m... 

• Sur le plan culturel, la mairie a financé, pour les élèves d’élémentaire, une sortie à l’occasion des 
“Internationales de la guitare” à l’Espace Lattara. Pour les élèves de maternelle, un budget est alloué à 
l’équipe pédagogique, pour qu’elle choisisse et accueille dans l’école, un spectacle de fin d’année. 

• Mini selfs dans toutes les écoles. La mise en place de mini selfs ayant fait ses preuves dans 3 écoles élémentaires, 
les 2 autres écoles fonctionneront ainsi à la rentrée de la Toussaint. Tous les enfants de la commune mangeront 
dans le calme et chacun à son rythme. 

Un rentrée ensoleillée dans les 5 
pour les 1368 élèves dont 490 en 

t

 

Nouvelle cour maternelle 
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Infos : Guichet Familles Espace Lattara 
04 67 99 74 74 

Lionel Lopez  
Délégué aux affares scolaires  
et à la jeunesse 
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

 

NOUVEAU 

Le pari de l’acquisition des Savoirs ! 
Depuis la rentrée 2018, les études surveillées, payées par la 
Commune, ont été renforcées. 

1 enseignant pour 15 élèves  
au lieu de 25 précédemment 

La municipalité souhaite aider tous les jeunes lattois dans 
leur cursus scolaire et permettre aux parents de récupérer 
leurs enfants à 17h30 avec les devoirs bien faits ! 

Les écoles du Baladet et de la Castelle 
s’enrichissent chacune d’une classe.  
Celle de la Cougourlude en perd une, ce qui porte 
à 54 leur nombre sur le territoire lattois. 

Quelques changements au niveau du personnel, 
deux nouvelles directrices sont nommées :  
Mme Sanders au Baladet et Mme Vergnes  
au Grand Tamaris élémentaire. 

groupes scolaires de la commune,  
 maternelle et 878 en élémentaire. 

 
RAPPEL : 

Il est impératif de passer par votre  
Espace Citoyen pour réserver  
les différents temps périscolaires 
(accueil matin/soir, restaurant scolaire, 
études surveillées...) auxquels va 
participer votre enfant, afin que le Pôle 
Echanges et Savoirs puisse organiser au 
mieux son accueil avec l’effectif 
d’encadrement adapté. 

Contact école facilité 
Pour chaque école élémentaire et maternelle,  
la Commune a désigné un référent  pour faciliter le 
contact avec les enseignants et les parents. 

Renseignez-vous auprès du Guichet Familles.  
Les numéros de téléphone et adresses électroniques  
de la directrice et du référent de l’école de votre enfant, 
vous seront communiqués. 



L’illusion 
conjugale  
Dimanche 21 octobre :   
Le Lions club Lattes  
Pays d’Oc présente  
une comédie du théâtre 
du Triangle “L’illusion 
conjugale” d’Eric Assous 
jouée au profit de 
l’association Oxyjeune.   
Une réflexion fine, 

subtile, réussie, sur l'amour, l'amitié et le couple. 
Entrée 10  €, billetterie sur place. Infos 06 17 87 32 49 

“RTT”     
Dimanche 2 décembre :  
la compagnie du 
Strapontin présente 
“RTT” pièce tout public 
au profit de l’association 
Accueil et Partage.   
Tarifs 10 €, réduit 8 € 
Infos 06 33 47 40 01 

Clowns     
Dimanche 16 décembre     
spectacle de clowns “Caramel et 
chocolat” au profit de l’association 
“Rire Clowns” pour enfants 
hospitalisés.  
Un spectacle rythmé entre rires et 
émotions... 
Tarifs: 10  € - 5  € enfants  
Infos 06 86 15 91 21

AGENDA CULTURE
 

100ème anniversaire 
de l’Armistice 

 
Pour commémorer le 100ème  anniversaire de l’Armistice 
de 1918, la ville de Lattes organise une manifestation 
retraçant la vie des “poilus” pendant la guerre.   

Une reconstitution de tranchées vous sera présentée et 
commentée avec les abris et les services qui y sont 
attachés. 

Un camp militaire avec bivouac et infirmerie sera recréé. 

Par ailleurs, une exposition nous rappellera les conditions de 
vie des civils pendant la guerre et les reconversions qui ont 
suivi. 

L’ensemble du programme et les lieux de visite seront 
détaillés ultérieurement, mais réservez d’ores et déjà les dates 
des 9, 10 et 11 novembre. 

Renseignements : service culture 04 99 52 95 00
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museearcheo.montpellier3m.fr
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GAULOIS
EN MÉDITERRANÉE

 

Curd Ridel, 
 le dessinateur 

 de Cigo’Lat  
dédicacera ses albums  
de BD durant le marché 
de Noël qui se tiendra  
les 1er et 2 décembre  

à l’Espace Lattara 

A ne pas manquer !



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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L ET ANIMATIONS 

À la médiathèque
Animations jeunesse 
14 novembre, 12 décembre :  
Heure du conte (0-3 ans), par l’association AURAL  
de 10h à 10h30 
24 novembre, 1er décembre : Matinée jeux en famille 
dans le cadre de la Métropole en jeux  
de 10h à 12h 

Animations adulte 
Samedi 13 octobre : Cinéma & psychanalyse animé  
par Chantal Novara, psychanalyste.  
Film à 10h puis débat à 14h. 

27 octobre, 22 décembre : Ecoutes Musicales à 10h15 

24 novembre : Ecoutes Musicales  
l’après-midi (exceptionnellement) 

Inscriptions 04 67 22 22 31 

Dans la combi de Thomas Pesquet  
de Marion Montaigne,  

édition  Dargaud, novembre 2017 

Marion Montaigne dresse, 
dans ce "presque" roman 
graphique, un portrait très 
imagé, un rien parodique, 
intéressant et drôle de 
l'astronaute Thomas Pesquet.  

Avec un style très loin  
du dessin académique, 
Marion Montaigne contribue 
pourtant à faire comprendre 
tous les aspects du quotidien 
d'un astronaute. 

Elle nous invite à suivre les longs préparatifs de son vol,  
à l'ESA, au CNES, à la Nasa (USA), à la Cité de l'Espace et au 
Centre Youri Gagarine en Russie.  

Elle raconte sa vocation, son admission, ses attentes,  
sa formation, ses doutes, sa vie quotidienne, ses 
compagnons d'équipage pendant et après son séjour dans 
l'espace, achevé début juin 2017. 

Cette histoire, pour laquelle Thomas Pesquet a laissé carte 
blanche à Marion Montaigne tout en portant un regard 
complice, n'est pas une BD documentaire "ordinaire", mais 
un ouvrage de vulgarisation - un peu "déjantée"- sur la 
mission "Proxima" et ses enjeux. 

Festival de l’humour,  

“Les Rigolattes“  
au théâtre Jacques Coeur

 

Saison 2018-19

THÉÂTRE

OUVERTURE D’UN COURS DE THÉÂTRE

GLADIATRICE

LA SONATE A KREUTZER

LE PRINCE TRAVESTI 
OU L’ILLUSTRE AVENTURIER

MES POINGS SUR LES I

LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MN

INTRA MUROS

HOROWITZ

LE SPECTACLE DE LA JUSTICE

ANGÈLE

VOUS POUVEZ VOUS RÉVEILLER  
MÊME TRÈS TÔT À L’AUBE

HUGO AU BISTROTUN AUTRE JOUR VIENDRA JOURNÉE MOLIÈRE

MADAM ≠ 3 SCOREUSEJOURNÉE FAMILLE L’ORIGINE
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Abonnez-vous !

Deux spectacles à Lattes 
avec Daniel Villanova 
comme parrain pour cette 
première édition 

• mardi 27 novembre 
20h30 “Les instantanés” 
duo d’Impro   

• vendredi 30 novembre 
21h : “Bourougnan a un 
grain” (on va bien se 
marrer !)  

Tarif plein 15 € 
Tarif réduit 12 € 

Renseignements et réservations :  
service.culture @ville-lattes.fr  ou 04 99 52 95 00 



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

ETRO LETde ‘

ER

Séjour Latt’aventura à Quillan 

43 enfants sont partis une  
semaine à la Forge de Quillan et 
ont profité des activités de  
découverte : nage en eau vive,  
rafting, course d’orientation  
nocturne,  grands jeux de plein air, 
randonnées faune et flore, ainsi 
que d’une visite médiévale. 

Les nuitées proposées ont  
permis aux enfants d’explorer de 
nouveaux sites, de s’improviser 
archéologue et de vivre “une nuit 
au Musée“ pour les uns, pendant 
que les plus petits vivaient leur 
première nuitée avec les copains 
sous tente, avec une veillée à 
thème, à Fangouse

Un été chaud au 
centre de loisirs.   
Beaucoup de sorties pendant  les 
mois de juillet et d’août : Planète 
Océan Odysseum, pour jouer les 
petits fermiers, au Parc de 
Bessilles pour y pratiquer des 

activités sportives, à Explor’parc pour vivre dans la peau d’un 
aventurier, ou encore à Teraventure.  Sur place, les enfants ont 
continué à améliorer leurs cabanes à l’Espace St Sauveur, à 
sillonner les pistes cyclables, à suivre les indices laissés par les 
Indiens, à chercher le trésor de Davy Crocket, à se familiariser 
avec les traditions camarguaises, à relever les défis … 

 

Un grand merci aux accompagnateurs qui offrent leur 
temps et leurs compétences depuis plusieurs  années 
auprès des enfants lattois en difficulté scolaire des  
5 groupes scolaires et du collège Georges Brassens. 

Les personnes intéressées (niveau bac+2 ou  
équivalent) et disposant d’un peu de temps libre en 
fin de journée peuvent contacter Patricia  
Palazzo, animatrice municipale, elle-même  
intervenante auprès d’élèves au 06 25 89 37 07

,

 

Le plein d’activités à Nelson Mandela

 

Vacances de la Toussaint  
à Nelson Mandela 

Si vous êtes déjà inscrit  
à l'Espace Jeunesse Nelson Mandela 

Choisissez votre activité  
et adressez-nous votre choix par mail. 

Envie de nous rejoindre ?  
Secteur.ados@ville-lattes.fr 

04 67 65 65 21 - 06 38 83 64 82   
facebook.com/loxyjeune.lattes Instagram 

Assoloxyjeune/Snapchat : Assoloxyjeune34

PROCHAINEMENT

Projets européens

Formation intensive  
au code

Brevet d'aptitude aux 
fonctions d'animateur

BRAVO à Nathan Samsiraly, 
Romain Duhamelle, Florian 
Bacchis, Maxime Girou, Célia 
Garcelon , Battiste Orrefici et 
Mathilda Bernat qui ont 
obtenu le code avec succès 
suite à leur stage intensif à 
Nelson Mandela. 

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



SPORT
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Infos : 04 67 99 77 07 ou sports@ville-lattes.fr

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

STAGES SPORTIFS D’AUTOMNE      
Inscriptions en cours sur votre espace citoyen. 

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

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Matin          Après-midi Tarifs 
CP/CE1 Tir à l’arc/Basketball Hip Hop 77€ 
CE2/CM1/CM2 Tennis           Basketball 77€ 
Collège/Lycée         Escalade en salle et en falaise 92€ 

avec une nuit en gîte  

Semaine du 22 au 26 octobre (5 jours)

Matin          Après-midi Tarifs  
CP/CE1 Roller Accrosport/athlétisme 47€ 
CE2/CM1/CM2 Handball Roller 47€
Collège/Lycée - Préparation Physique 24€ 

Semaine du 29 au 31 novembre (3 jours)

  les aventures de cigo lat

‘

Badminton : vendredi 14 décembre  
de 20h30 à 22h30 Halle départementale 
Initiation au badminton puis rencontres amicales. 
Réservées aux adultes et + de 16 ans  
(tous niveaux). Inscriptions à partir du lundi  
3 décembre sur : sports@ville-lattes.fr 

Modern jazz : samedi 24 novembre  
14h-16h30 salle de fitness - Palais des sports 
Initiation apprentissage d’une chorégraphie pour 
les adultes et + de 16 ans (tous niveaux) 
Inscriptions : sports@ville-lattes.fr à partir  
du lundi 12 novembre.  

Futsal : vendredi 16 novembre  
20h30 - 22h30 Halle départementale 
Rencontres amicales de Futsal.  
Pour adultes (tous niveaux).  
Inscriptions : équipe de 5 joueurs minimum 
sports@ville-lattes.fr  à partir du 5 novembre.

SÉJOUR SKI : Inscriptions en 
ligne dès le 13 décembre à 10h.  
Infos sur les dates précises et le 
lieu du séjour dès fin novembre 
dans la rubrique “Actualités” de 
votre Espace Citoyen.

350 ENFANTS ONT PARTICIPÉ  
AUX STAGES SPORTIFS CET ÉTÉ



OPÉRATION “LE JOUR ET LA NUIT” 

LES BREVES DE L’ANIMATION

NATURE   
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Samedi 13 octobre, la commune 
procédera à une extinction 
symbolique de l’éclairage public  
à Port Ariane de 19h à 23h, autour 
de l’avenue Léonard de Vinci et de 
la vasque.  
La ville organisera également des 
animations en partenariat avec 
l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat Montpellier Métropole. 

• entre 16h et 17h30, fabrication de torches en éléments 
naturels et matériaux de récupération à la Maison de la nature, 

• à 20h30, rendez-vous devant le théâtre Jacques Cœur 
pour une balade contée en déambulation avec les torches 
autour de la vasque. 

• à 21h45, observation du ciel étoilé depuis la presqu’île de 
Port Ariane commentée par Vincent  Guillet,  enseignant-
chercheur et astrophysicien.  

Plusieurs animations sont gratuites et ouvertes à toutes celles et ceux désireux de (re)découvrir  
la nuit noire, les étoiles et la biodiversité nocturne.

Un activ’été nature au programme   
L’équipe du service Nature et Développement Durable a 
concocté, comme chaque été, un programme de sorties nature. 

Au menu : des Escapades autour du Méjean  à destination  
des adultes, des  Escapades pour petits et grands  pour partager 

un moment familial 
et des Escapades 
pour les juniors  
pour sensibiliser les 
enfants. 
Ainsi 70 adultes et 
138 enfants on pu 
découvrir : insectes, 
plantes et autres 

oiseaux présents sur le site, et ce sous le signe du jeu de piste. 
Mais les sorties nature ce n’est pas fini, l’équipe vous donne 
rendez-vous tout au long de l’année avec un programme 
d’animations variées... à vos agendas pour de nouvelles 
découvertes nature !  

Des écoliers par centaines 

De nombreux thmes : 
insectes, graine, cigogne, 
arbres... animeront encore 
cette année les groupes 
accueillis sur le site naturel 
protégé du Méjean.  

En 2018 ce n’est pas 
moins de 977 élèves de la 
commune, 614 élèves hors commune et 217 jeunes 
adultes, qui ont été sensibilisés aux richesses du site.  

De la maternelle à l’université, en passant par des groupes 
d’adultes ou des personnes en situation de handicap, l’équipe 
du service nature et développement durable propose des 
activités variées et adaptées, privilégiant bien sûr le contact 
avec la nature... autant de messages de sensibilisation qui 
font, on l’espère, leur petit bonhomme de chemin !

Prévoyez couverture, coussins et une petite lampe rouge ou recouverte d’un tissu rouge. Infos : 04 67 22 12 44

Et si l’on sortait avec nos mains  
Bien qu’une application en Langue des Signes existe, nous avons 
souhaité étoffer notre offre. Nous avons mis en place une sortie 
nature accompagnée d’un interprète en Langue des Signes.  
Les personnes sourdes ont pu bénéficier d’informations et observer 
la faune et la flore. Une expérience riche qu’on espère renouveler

Un invité surprise  
Observé le 12 septembre le hibou 
des marais est un rapace nocturne 
rare et timide. Une belle surprise 
dont nous sommes enchantés de 
vous faire part. 

Nicole PLANCKE  
Déléguée à l’environnement 
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

AGENDA
Expositions    

Yonha expose “Les oies eaux d’ho”, 
jusqu’au 30 octobre, de 14h à 17h du mardi 
au vendredi et de 14h à 18h le week end et 
les vacances scolaires.  

Myriam Guinot expose “Les quatre saisons”, du 31 octobre 
au 31 décembre, de 14h à 17h du mardi au vendredi et de 14h 
à 18h le week end et vacances scolaires. 

Escapades pour petits et grands     
Ateliers parents-enfants de 10h à 12 h  

Au cours d’une sortie ludique, participez à des ateliers pour 
éveiller votre curiosité et partager un moment avec vos enfants. 
• Samedi 3 novembre, Tableau nature : moulage 

d’automne 
• Samedi 22 décembre, Il était une fois : Balade contée 
Sur inscription uniquement 04 67 22 12 44 
Tarifs adultes 5€ - enfants de 3 à 17 ans 3€  
Gratuit pour les moins de 3 ans 

Maison de la nature - Site naturel protégé du Méjean

Expo phot
os

Du 31 août
au 30 octobre 

Du mardi au vendredi de 14 h à 17h
week-end et vacances scolaires 14h à 18h

Entrée libre - Fermée le lundi

Rencontre avec la photographe 
Les samedis 1er septembre 

et 6 octobre de 14h à 18h

Les oies eaux d’ho
par Yonha
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Des murs anti-bruit pour les TGV ? 
Alors que la polémique enfle autour de la nouvelle gare « Sud de France », nous pouvons 
malheureusement tous constater que la nouvelle LGV, très proche des quartiers de Boirargues, 
Port-Ariane et Maurin, impacte inévitablement la tranquillité des riverains.  

Même si des murs anti-bruit ont été posés le long de notre commune, ceux-ci s’avèrent inefficaces 
contre les pics de bruit générés par les TGV ou les trains de marchandises. Quelle sera la situation 
quand l’infrastructure ferroviaire fonctionnera à plein régime, avec environ 150 trains par jour 
quand une dizaine de trains, à peine, circule aujourd’hui ?  

Nous avions pourtant alerté notre Maire sur l’insuffisance des murs soi-disant « négociés » avec 
Ocvia, le constructeur de la ligne ! Nous avions proposé à l’époque la création d’une « barrière 
acoustique photovoltaïque » permettant ainsi de rentabiliser ces ouvrages et de financer une 
protection anti-bruit plus efficace. Le Maire annonce aujourd’hui à qui veut l’entendre qu’Ocvia 
a dupé la commune… Quel dommage que notre Maire ai rejeté notre solution innovante sans 
même l’étudier !  

La Métropole de Montpellier reprend d’ailleurs à son compte ce double concept de production 
d’électricité verte et de protection acoustique pour les projets à venir en l’évoquant 
dans les documents de planification de notre territoire comme le SCOT ou le PLUi. 
Preuve que l'idée était bonne ! De là à penser qu'elle fut écartée parce qu'elle 
venait des élus de l'opposition, il n'y a qu'un pas.  
Jean Noël Fourcade / Ensemble Aimons Lattes 

Etat civil 

Vie pratique

Création d’entreprise

• Cabinet d'Hypnothérapeute : Andy Kirkby, 38 plan des Oliviers à Maurin 
Tél : 07 68 44 74 19 ou info@hypnotherapie-mediterranee.org 
Facebook : @HypnotherapieMediterranee 

• Charlotte Bordaneil : sage Femme Echographiste - 75 avenue de Boirargues à 
Lattes - Tél : 06 23 50 68 66 ou bordaneilcharlottesagefemme@gmail.com 

• Etude de Maître Béatrice LLAUZE : Notaire - 5 rue des Chevaliers de Malte  
Résidence Guilhem VI - Bat 1 - Lattes - Tél. : 04  48 20 13 04 

          Le Cabinet de diététique Julie Suau 2 place Aragon change d'adresse et 
se trouve désormais au 8 rue de la Condamine à Lattes. Tel. : 06 30 78 09 73 

Pharmacies de garde

Octobre 
• Le 14 : Santapau - Carnon - 04 67 68 61 
• Le 21 : Stopiello - Villeneuve les Maguelone - 04 67 69 38 32 
• Le 28 : Lagouyete - Maurin - 04 67 27 72 13 

Novembre 
• Le 1er : DUBOIS/FASSI/REVE-Lattes - 04 67 64 35 56 
• Le 4 : D’Agata - Mudaison - 09 61 27 15 70 
• Le 11 : Fratangello - St Brès - 04 67 70 26 55 
• Le 18 : Atil - Palavas les Flots - 04 67 68 28 51 
• Le 25 : Cardeur/Ousset/Pantel - Lattes  04 67 42 15 15 

Décembre 
• Le 2 : Bataille - La Grande Motte - 04 67 56 06 51 
• Le 9 : Bonnet/Montgaillard - Auchan Pérols - 04 67 20 15 16 
• Le 16 : Thiriet/Gabourdes - 04 67 65 64 06 
• Le 23 : Bougettes & Cabanes - La Grande Motte - 04 67 12 06 79 
• Le 25 : Lambou - Palavas les Flots - 04 67 68 04 80  
• Le 30 : Casse - Mauguio  - 04 67 29 58 11 

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
•26/05/2018 KAUFMANN Déborah, FRAISIER Hugo 
•26/05/2018 TROUILLEUX Célia, PY Maxime 
•01/06/2018 BESSEGE Aymeric, OUK Sophani 
•01/06/2018 UGHETTO Aurore, POLETTI Grégoire 
•02/06/2018 RYBAK Anastasia, BASTIDAS Gaëlle 
•16/06/2018 KASTNER Virginie, BALDUIN Fanny 
•23/06/2018 BESANÇON Julien, MARTIN Stéphanie 
•23/06/2018 DE MAGY Pascal, TABARY-DEVISME Sophie 
•30/06/2018 AIGOUY Aurelie, GOSSELIN Damien 
•30/06/2018 CAMPS Lionel, M'BAREK Sarah 
•30/06/2018 PREVOTAUX Julien, DORET Julie 
•04/07/2018 CALMES Stéphanie, CAMPOPIANO Sebastien 
•14/07/2018 ABELLA Hugo, NGUYEN Thi 
•14/07/2018 QUIOT Frédéric, SOLEYMANI Orchidée 
•28/07/2018 CANALE Christelle, MOLIÈRES Stéphane 
•28/07/2018 FOURNIER Jean-Marc, JAMAA-VACHE Laetitia 
•02/08/2018 TROADEC Laetitia, PLANQUART Laurent 
•11/08/2018 BONTONNOU Sébastien, DORÉ Bruno 
•11/08/2018 BELDA Aurélie, PONTIER Benjamin 
•18/08/2018 DELSOL Pauline, ANDLER Sébastien 
•23/08/2018 RAMOS Florian, DRABO Aïssatou 
•25/08/2018 CASTRO TORRES Elena, BOURNIQUEL Cyril 
•25/08/2018 LAURÈS Brigitte, VAGNER Philippe 
•01/09/2018 TOURVIEILLE Anna, MAZIERES Xavier 
•08/09/2018 IZAR Sophia, ABOU KHALIL Hussein 

• 07/02/2018 Tohan ETCHEGARAY 
• 28/02/2018 Maxime CASANOVA 

• 10/05/2018 Louanne RADIN  
• 12/05/2018 Zoé BOURIAU 

Bienvenue à toi
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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 • 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.

Lattes est riche de par son histoire antique, mais pauvre en structures économiques susceptibles 
d’offrir des emplois aux jeunes Lattois.  

Quand donc la municipalité actuelle fera-t-elle de vrais efforts pour libérer des espaces afin 
d’accueillir un véritable pôle économique créateur d’emplois, au lieu de s’offrir, depuis de 
nombreuses années, le titre de promoteur communal, chasseur de taxes foncières et autres impôts 
couleur béton ?  

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 

Célébrations pénitentielles : 
•Mardi 23 octobre à 18h à St Bernard 
•Mardi 18 décembre à 18h à St Bernard 
Toussaint : 
•Mercredi 31 octobre à 18h : messe anticipée à St André  
•Jeudi 1er novembre à 10h30 : messe à St Bernard  
•Messe pour les défunts : vendredi 2 novembre à 18h30 à St Bernard  
Noël : 
Lundi 24 décembre à 19h : veillée et messe des familles à St Bernard ;  
à 22h : veillée et messe de la nuit à St André Maurin. 
Mardi 25 décembre à 10h30 : Messe du jour à St Bernard de Lattes

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.



 

Saison 2018-2019
BASKET

Rachid MEZIANE 
Né le 10 février 1980 

Thibaut PETIT  
Né  le 9 mars 1980 

LFB Eurocup

Mercredi 24 octobre : BLMA / LYON à 20h 
Mercredi 7 novembre : BLMA / CEGLED (HUN) à 20h 
Mercredi 5 décembre : BLMA / KELTERN (ALL) à 20h 

  Vivez Basket 

Vibrez Blma !

Samedi 20 octobre : BLMA / LYON à 18h30 
Samedi 10 novembre : BLMA / ROCHE VENDÉE à 18h30 
Samedi 8 décembre : BLMA / ST AMAND à 18h30 
Samedi 22 décembre : BLMA / TARBES à 18h30 

Marielle AMANT - N°25 
Née le 9 déc. 89 - 1m91 
Poste : 4 - Française

Alix DUCHET N°39 
Née le 30 déc. 97 - 1m66 
Poste : 1 -  Française

Endy MIYEM - N°7            
Née le 15 mai 88 - 1m88 
Poste 4 - Française

Diandra TCHATCHOUANG 
N°93 - Née le 14 juin 91  
1m86 Poste : 3 - Française

Tina TREBEC N°31 
Née le 10 mars 90 - 1m90 
Poste : 5 - Slovène

Romane BERNIES N°47 
Née le 27 juin 93 - 1m70 
Poste : 1 - Française

Sami WHITCOMB N°32 
Née le 20 juilet 88 - 1m78 
Poste : 2 - USA/AUS

Taylor WURTZ N°2 
Née le 13 août 90 - 1m82 
Poste : 2/3 - USA

Ornella BANKOLE N°3 
Née le 17 sept. 97 - 1m81 
Poste : 3/2 - Française 

Héléna CIAK  N°16 
Née le 15 déc.  89 - 1m97 
Poste : 5 - Française 

            Basket Lattes Montpellier Méditerranée Métropole Association   
Complexe sportif de Fangouse av. de Pérols - 34970 Lattes - Tél : 04 67 81 63 50 - Fax : 04 67 81 63 51 - contact@blma.fr - www.blma.fr 


