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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
Les Lotos
Espace Lattara à 15h
Dimanche 6 janvier : organisé par le BLMA 
Dimanche 13 janvier : organisé par le FC Maurin 
Dimanche 20 janvier : organisé par Lou Tau 
Dimanche 3 février : organisé par la paroisse
Dimanche 10 février : organisé par les Lampions 
Dimanche 17 février : organisé par CIEN de Lattes 
Dimanche 24 février : organisé par les Chênes Verts
Dimanche 3 mars : organisé par les chasseurs
Salle des Arcades à Maurin à 15h
Dimanche 27 janvier : loto du FR Maurin 

Les Vides greniers
Les samedis 5 janvier, 2 février et 2 mars : sur le parking
des Côteaux du Languedoc au Mas de Saporta à Lattes de
8h à 13h. Infos association Koteba : 06 87 77 88 19

Mais encore...
Les 24 et 25 janvier : Goûter des aînés à l’Espace Lattara.
Samedi 16 février : Forum des métiers à l’Espace Lattara.
Vendredi 22 février : Lattes en transition projection « La
sobriété heureuse » salle 3 Espace Lattara à 19h.
Vendredi 8 mars : Journée de la Femme organisée par le
Lion’s Club à l’Espace Lattara.
Vendredi 22 mars : Lattes en transition projection « Qu’est-
ce qu’on attend ? » au musée Henri-Prades à 19h.

Inscriptions sur les
listes électorales
Contrairement aux années précédentes, les

inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au
dimanche 31 mars à minuit sur service-public.fr
Une permanence électorale se tiendra en Mairie le samedi
30 mars de 10h à 12h. 
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai.
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription volontaire prévaut sur
l’inscription d’office. Afin de pouvoir voter en 2019, il est
préférable que les jeunes ayant atteint la majorité effectuent
dès cette date leur inscription volontaire.

Cérémonie des voeux 
à la population

Mardi 15 janvier à 18h30
à l’Espace Lattara

Reprise des ateliers « Equilibre
et santé » en janvier

Nouvelle session organisée par l’ETAPE,
le 29 janvier prochain  au palais des
sports les mardis et vendredis matin.
Ces ateliers  s’adressent aux personnes

qui souhaitent renforcer leur équilibre pour réduire les risques
de chutes. Ils combinent un programme personnalisé
d’activités physiques adaptées et de conseils « santé »
encadrés par des professionnels. 
Pour les personnes intéressées, des séances d’évaluation
individuelle sont organisées sur rendez-vous.
Informations 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.

PÔLE AUTONOMIE SANTÉ

Recensement de la population
Chaque année, un échantillon de la
population lattoise est recensé. 
A compter du 17 janvier, les logements
concernés en seront informés par les agents
recenseurs mandatés par la Commune.
Vous pouvez répondre par internet : 
le-recensement-et-moi.fr
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RETOUR EN IMAGES
100ème anniversaire de l’Armistice à Lattes

Pour commémorer le 100ème anniversaire de l’armistice de 1918, la ville de Lattes
a organisé une manifestation retraçant la vie des « poilus » pendant la guerre,
reconstitution de tranchée, visites commentées, échanges avec les figurants...

page 3

Le public a pu visiter le site tout le
weekend et assister à la
reconstitution des batailles.
Tous les figurants étaient présents
lors de la cérémonie au monument
aux morts le dimanche matin. 

Un camp militaire avec bivouac et infirmerie ont
été recréés sur l’espace Saint Sauveur, à côté du
musée Henri-Prades. La journée du vendredi a été
consacrée aux scolaires, avec 500 enfants en visite sur
la journée. 
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Corinne Huetter
Déléguée au ados, 
aide aux devoirs et Europe
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

ETRO 2 01
à  Mande la

‘ 8R

Si vous êtes déjà inscrit à l'Espace jeunesse N. Mandela :
choisissez votre activité  et adressez 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

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

Prochainement chez les ados
Vacances d’Hiver

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 

9h-12h / 13h30-15h30 9h-12h / 13h30-15h30 9h-12h / 13h30-15h30 

Du 25 au 1 Mars 2019 
 

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

Jeunesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci pour votre confiance !
Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année
et vous donne R.V dès le 2 janvier pour de nouvelles aventures
encore plus folles et plus farfelues !!!

Pour clôturer cette année 2018, l'équipe du Centre de Loisirs
Nelson Mandela, vous propose une rétrospective des moments
forts vécus par les enfants et les animateurs...

Place aux souvenirs...

Les inscriptions pour les vacances
d'hiver 2019, débuteront dès le 17 janvier.

Infos : 06 15 77 50 56 ou centre.loisirs@ville-lattes.fr

Pour un job d’été dans l’animation.
Renseignements at inscriptions au 04 67 65 65 21

ma-formation-bafa.fr

DU 20 AVRIL AU 27 AVRIL

2019 A LATTES

Avec Familles Rurales et la mairie de LATTES
Dès 17 ans

Semaine du 25 février au 1er mars
Accueil à partir de 13h30 - 18h30 / Stage code de 9h à 17h
Lundi : 14h30-17h, jeux d’épreuves en équipe
Mardi : 14h30-18h30, sportbreak (participation financière)
Mercredi : 10h-18h30, sortie Pic de Baudille (pique nique)
Jeudi : 14h30-17h30, Maité et Micheline (cuisine)
Vendredi : 14h-18h30, Holiday on ice (participation financière)

Semaine du 4 au 8 mars
Accueil à partir de 13h30-18h30 / Stage DJ 14h-17h
Lundi : 14h30-16h30, 36 quai de Mandela (jeu d’enquête)
Mardi : 14h-18h30, Bulle foot (participation financière)
Mercredi : 14h30-17h30, tournoi jeux de société (poker, kems)
Jeudi : 8h-19h, sortie Mont Aigual (luge, balade en raquettes)
Vendredi : 14h30-17h30 stage aventure en immersion
(participation financière) 19h30-22h30

Les inscriptions pour la rentrée 2019
débuteront le lundi 14 janvier .

Les dossiers sont à retirer et à déposer 
au guichet familles de 8h à 17h.

Tél. : 04 67 99 74 74
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Régis Jouve
Délégué aux associations et aux sports
Sur R.V. au : 04 67 99 77 56

les rendez-vous

sportifs

120 enfants ont pa
rticipé 

aux stages spor
tifs d’automne !

Séjour SKI
Inscriptions en cours sur
votre espace citoyen (enfants
âgés de 8 à 17 ans).
Renseignements et descriptif du
séjour : rubrique “Actualités”.

Stages sportifs de printemps
Les inscriptions ouvriront en ligne le 21 mars dès 9h.
Programmation en cours – renseignements dans la

rubrique “Actualités” de votre espace citoyen.

Inscriptions en ligne dès le 17 janvier.
Plus d’informations sur le descriptif des stages 

et les modalités d’inscription : 
rubrique Actualités de votre espace citoyen.

Service des sports 04 67 99 77 07 / sports@ville-lattes.fr

Du 25 février au 2 mars
Matin Après-midi Tarif

CP-CE1 Roller Initiation judo          77€
CE2-CM1-CM2 Badminton Roller 77€

STAGES SPORTIFS D’HIVER

Vendredi 25 Janvier - Salle de gymnastique
complexe sportif de Courtoujours à Maurin.
Initiation au cross fit pour adultes et + de 16 ans.
Inscriptions gratuites  à partir du lundi 7 Janvier.

Vendredi  22 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 11 février. 

À la découverte
du Roller Derby 
Le Derby Club le Crès
Lattes Montpellier est
une association affiliée à
la Fédération Française
de Roller Sports. Ses

principales activités sont l’apprentissage du patin à
roulettes, ainsi que la pratique du roller derby en loisir et
en compétition. Rejoignez nous tous les dimanches à
16h au gymnase Georges Brassens impasse des
roselières à Lattes et sur dcclm-roller-derby.fr

Fùtsal de 20h30 à 22h30

Crossfit de 19h à 21h

Mercredi 20 mars,  pour adultes. Inscriptions
gratuites. (précisez si vous avez besoin de
bâtons)

Marche nordique de 10h à 12h

Inscriptions par mail : sports@ville-lattes.fr

©Laurentrekk Photographie

BLMA au palais des sports

Les prochaines rencontres 
Samedi 22 décembre : Tarbes à 18h30
Samedi 19 janvier : Charleville à 18h30
Samedi 9 février : Landerneau à 18h30
Dimanche 24 février : Mondeville à 15h30
Samedi 9 mars : Villeneuve d’Ascq à 18h30
Samedi 23 mars : Basket Landes à 18h30
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NATURE  
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Des chantiers de débroussaillage et d’élagage ont eu lieu sur
les différents sentiers cet automne. 
Une taille importante des tamaris et des frênes, les deux
essences principales que l’on retrouve le long des sentiers et
des roubines, a été faite, pour permettre l’accès aux engins
lors de travaux, pour prévenir les risques de chutes de
branches et enfin pour un meilleur écoulement de l’eau dans
les roubines.
Certains trouvent cela un peu radical tandis que d’autres
découvrent de nouveaux points de vue sur l’étang et le
marais. Ces chantiers ne sont pas réalisés tous les ans. Ils
ont pu être menés cette année grâce au soutien des services
techniques.

Des sentiers avec de nouveaux
points de vue

Ça chauffe lors de la Journée Mondiale des Zones Humides !

Le saviez-vous ? Chaque année, la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) est célébrée le 2 février, pour
commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. Cette
année la Maison de la Nature joue les prolongations. En effet du 1er février au 10 mars vous pourrez résoudre librement
les énigmes le long du sentier Grains de Méjean. Vous découvrirez alors les utilités d’une zone humide. Venez aussi parcourir
la petite exposition ludique à la Maison de la Nature, qui vous en dira un peu plus sur le réchauffement climatique. C’est avec
les prises de conscience d’aujourd’hui, que nous construisons demain !

Nous le savons maintenant, la planète se réchauffe, mais la nature nous offre de nombreuses solutions. Les  Journées
Mondiales des Zones Humides 2019 seront l’occasion de découvrir  le rôle que peuvent jouer les zones humides dans le
réchauffement climatique.

Nous vous attendons, à la maison de la nature, pour cette
matinée conviviale 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 ! 

Samedi 23 février à 9h

AGENDA
Expositions photographiques

Myriam GUINOT  expose “Les quatre saisons”
Jusqu’au 29 décembre, de 14h à 17h du mardi au
vendredi et de 14h à 18h le weekend end .
Lenny VIDAL expose “Humeurs célestes”
Du 30 décembre au 28 février de 14h à 17h du mardi au
vendredi et de 14h à 18h le weekend end. Rencontre avec
le photographe le dimanche 20 janvier de 14h à 17h.
Clément et Julien PAPPALARDO expose “La lagune
glaciaire” islandaise de Jökulsárlón, du 1er mars au 30
avril de 14h à 18h du mardi au dimanche.

Escapades autour du Méjean
En famille ou entre amis de 9h30 à 12h, venez découvrir le
site naturel protégé du Méjean. Vous serez équipés de
jumelles et longue-vue pour observer la faune et la flore.
• Dimanche 27 janvier : La faune du Méjean en hiver
• Dimanche 31 mars : La migration prénuptiale

Ateliers parents / enfants : 
Escapades pour petits et grands

Au cours d’une sortie ludique, participez à des ateliers pour
éveiller votre curiosité et partager un moment nature avec
vos enfants de 10h à 12h.
• Samedi 2 mars : Traces de vie sur inscription uniquement
au 04 67 22 12 44 - Tarif adultes 5€ - enfants de 3 à 17 ans
3€ - gratuit pour les moins de 3 ans.

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

Grand nettoyage du Méjean
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La révision du SCOT est lancée, Mr Cyril Meunier et son équipe prévoient une
urbanisation toujours plus galopante sur la commune !
NOTRE COMBAT CONTRE CE PROJET CONTINUE !
2 points majeurs sur la commune 
LATTES CENTRE et BOIRARGUES : projet immobilier des « Hauts de Lattes » maintenu
avec plus de 2 000 logements à venir (soit une vingtaine d’immeubles pouvant monter
jusqu’à 7 étages et au minimum 3 000 véhicules !!!) sur un site à forts enjeux
archéologiques, écologiques et paysagers.
MAURIN : densification importante du village (au niveau du château d’eau) incompatible
avec la zone pavillonnaire existante et l’affluence d’un trafic auto sur un réseau routier
obsolète.
Aidez-nous à préserver Lattes et son cadre de vie privilégié,
OEUVRONS ENSEMBLE POUR NOTRE COMMUNE !
L’enquête publique est ouverte, faîtes part de vos observations au commissaire
enquêteur avant le 04 janvier prochain.
Pour plus d’informations nous serons présents :
-  sur le marché de Lattes Centre le dimanche 23 décembre de 10h à 12h
-  devant la salle des Mariages le mercredi 02 janvier de 18h30 à 20h00
Toutes les informations sur www.aimonslattes.com
Les élus du groupe « Ensemble Aimons Lattes » se joignent à moi pour vous souhaiter
de très bonnes fêtes de fin d’année !

Jean-Noël Fourcade / Ensemble Aimons Lattes

Etat civil 

Vie pratique

Création d’entreprise

Pharmacies de garde

*Planning sous réserve de modifications

Décembre
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

Janvier
Le 01 : Poy – Baillargues - 04 67 91 96 20
Le 06 : L’Huriec & Moine –  Lattes - 04 67 65 21 58
Le 13 : Gruchet -Pérols - 04 67 50 03 09
Le 20 : Medard – Lansargues - 04 67 86 33 33
Le 17 : Fotius - Saint Aunès - 04 67 70 60 70

Février
Le 03 : Lambou – Palavas les Flots – 04 67 68 04 80 
Le 10 : Darmon-Brun – Baillargues – 04 67 87 35 97
Le 17 : Escojido – Pérols – 04 67 50 00 01
Le 24 : Guillerme et Mehn – Mauguio – 04 67 56 58 39

Mars
Le 03 : Magne-Ferriere – Mauguio – 04 67 29 31 61
Le 10 : Deschaux – Le Grau-du-Roi – 04 66 51 40 34
Le 17 : Mazerand – Villeneuve-lès-Maguelone – 04 67 69 48 15
Le 24 : Mias – Carnon – 04 67 68 95 70
Le 31 : Lagoueyte - Maurin - 04 67 27 72 13

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
21/09/2018 - CLUZEL Cécilia / SIGNORINO Camille
06/10/2018 - DOMINGUEZ SANCHEZ Sixto  / AMMERMÜLLER Gudrun, 
27/10/2018 - ACHAIA Ali / MAAZOUZI Nagat
27/10/2018 - DESBIENS Germain / PACHECO Mylène
16/11/2018 - HERVO Claude / ADRAFI Hakima
17/11/2018 - RIGAULT Olivier / DJAFRI Nathalie 
20/11/2018 - ABBRUZZESE Antoine / UTKINA Kseniia
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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.

A l’aide !
Le projet funeste « les Hauts de Lattes » de la municipalité qui autorise la construction de
plusieurs immeubles collectifs va détruire l’espace naturel qui reste sur les hauteurs de
notre commune.  A l’aide avant le grand génocide de notre poumon vert ... La démesure
de notre premier élu  produira  une récolte de la folie, et la moisson sera des larmes pour
la majorité des Lattois.
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 :
Lundi 24 décembre : veillée puis messe des familles à St Bernard de Lattes
à 19h. Veillée et messe de la nuit à St André de Maurin à 22h.
Mardi 25 décembre : messe du jour à St Bernard de Lattes à 10h30.
Mardi 1er janvier : journée mondiale pour la paix, messe à St André de Maurin
à 17h.

Mardi 22 janvier : prière pour l'unité des chrétiens (catholiques/protestants) à
St André à Maurin à 20h30.
Dimanche 3 février : loto paroissial à 15h.
Dimanche 24 mars : journée commune catholiques/protestants à St André à
Maurin de 9h à 17h.

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.

Bienvenue à toi
21/08/2018 - Soann BENMOUMENE 
31/10/2018 - Mattéo BABOUIN

Ginie Gourmet
Virginie Vrahidès
Traiteur : livraison de plats, d'événement et gâteaux d'anniversaire
10 traverse de Lattara - Maurin
Tél. : 06 63 71 53 00

lattitudes 81_Mise en page 1  11/12/2018  14:03  Page 15



La commune de Lattes 
ne sera pas prise en otage

Après 4 années d’immobilisme de sa part  concernant l’aménagement du quartier autour de la nouvelle gare,
Philippe Saurel  présente une option d'amélioration des conditions d'accès à la gare Sud de France qui consiste à
créer un barreau routier entre le Parking et le chemin du Mas rouge.

Je m’oppose à cette option élaborée sans aucune concertation avec la commune de Lattes.
Si nous laissons créer ce barreau, lors de l'arrivée des trains, la majeure partie du trafic traversera Boirargues afin
de rejoindre l'avenue Georges Frêche.

A ce jour, les logements du quartier Urban Park sont livrés et l'implantation des nouvelles entreprises est
effective sur l'avenue Georges Frêche (Asics, Helenis, Villages d'Or...). 
Le SCOT de 2006 et le projet OZ ( annulé par P.Saurel 15 jours après son élection), prévoyaient l'amélioration du
réseau routier,  l'arrivée de la ligne 1 du Tram à la gare Sud de France, ainsi qu’une nouvelle station ligne 3 à côté
du garage Morabito pour la date d’ouverture de la gare. 

A ce jour, aucun de ces aménagements n'a été engagé par la Métropole.
Par courrier en date du 19 novembre dernier, j’ai proposé que la Commune et la Métropole travaillent ensemble à
l’élaboration d’un réel tronçon entre le parking et l’avenue Georges Frêche. 
A ce jour, le Président de la Métropole n’a pas répondu. 

Cette proposition de la Métropole, de création d’un barreau routier, 
nous la refusons !

Je sollicite, une fois encore, le lancement des études opérationnelles visant à créer le nouveau pont
sur le Lez ainsi qu’une traversée supplémentaire de l'avenue Georges Frêche au droit de la rue du
Mas Rouge. Ces deux projets sont essentiels pour fluidifier le trafic, quand on constate les
embouteillages à la sortie de Maurin, lors de la traversée de Lattes et au sud de Boirargues.

CYRIL MEUNIER
Maire de Lattes

Conseiller Départemental
Conseiller  Métropolitain
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