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Quelle année Monsieur le Maire ! 

2020 restera gravée dans les mémoires. La pandémie à
laquelle nous devons faire face, nous montre les limites
mais aussi les particularités de nos modes de vie et de nos
organisations. Pour ce qui concerne la Commune, je
remercie l’engagement sans faille du personnel municipal
et des élus du groupe majoritaire depuis mars dernier
(inclus les élus du mandat précédent qui ont assuré leurs
responsabilités jusqu’au 2ème tour reporté des municipales).

Êtes-vous optimiste pour la suite ?

Je ne suis pas devin et je trouve bien peu inspirés ceux qui
en cette fin septembre, prédisent notre devenir automnal.
Comme tout le monde, je reste interdit face au peu
d’informations que ce virus nous livre sur sa nature, son
ampleur et ses capacités de destruction. 

Je plains les médecins et les chercheurs qui doivent
exercer leur métier en étant confrontés à la pression
médiatique et à tous les “savants autoproclamés” des
réseaux sociaux. Je crois seulement que nous devons
individuellement et collectivement rester sereins et
respectueux des consignes qui nous sont données.

Exercer les responsabilités d’élu local dans ce
contexte revêt- il un caractère particulier ?

C’est très compliqué pour tous les responsables d’activités
collectives, les chefs d’entreprises, les chefs
d’établissements scolaires, les présidents d’associations,
les commerçants... Pour les maires, ceci est d’autant plus
compliqué que tout leur est “renvoyé” depuis le début de la
crise. Il n’y a pas un secteur d’activités qui ne s’est entendu
dire : “Voyez avec le Préfet et le Maire de votre commune
pour adapter votre activité aux règles de protection sanitaire
appropriées”. 
En clair, depuis le début de la pandémie nous avons été
mis en première ligne pour orchestrer les réponses à
apporter sur le terrain. C’est évidemment une
reconnaissance du rôle de l’élu local en temps de crise. 
Je me réjouis de ce retour à une décentralisation
opérationnelle. Toutefois, elle a été souvent perçue par les
Maires comme un moyen de se décharger de toute
responsabilité sur nous. 
Notons que ce report à l’échelle locale était régulièrement
accompagné de fiches de procédures établies à Paris qui
étaient totalement “hors sol”. 
Les exemples les plus remarquables ayant été le protocole
produit pour le retour à l’école au mois de mai dernier et
les consignes données par certaines fédérations sportives
nationales pour la reprise d’activité.

Vous vivez comment cette période vous qui
démarrez un 4ème mandat, donc qui avez une
certaine expérience ?

Tout d’abord puisque je n’ai pas eu l’occasion encore de le
faire par écrit, je remercie les lattoises et les lattois de nous
avoir renouvelé leur confiance. Ensuite comme tout le
monde je vis difficilement la privation de liberté même si je

la comprends. Je suis très inquiet de la montée des
tensions voire de la violence qui accompagne cette période
de confinement. Ensuite quand vous êtes élu, non
seulement vous devez gérer vos propres angoisses par
rapport à cette situation mais vous vous devez d’anticiper
celles de la population dont vous avez la charge. 
C’est un effort quotidien pour nous et notre administration.
Nous essayons d’être le plus pertinent possible. C’est pour
cette raison en particulier que j’ai pris la décision par vidéo
d’intervenir toute les semaines tout au long de la crise. 
Si la situation s’aggrave, je reprendrai cette habitude car
aux dires de nombreux lattois cela crée un lien entre nous
en ces moments d’inquiétude. Je remercie les nombreux
témoignages chaleureux et les remerciements qui nous ont
été transmis durant ces derniers mois. 

Avec le personnel communal, notre administration et
les élus nous essayons de faire au mieux pour que
chaque lattois traverse cette période anxiogène avec
la certitude que le service public communal reste actif
à ses côtés.

La rentrée scolaire s’est-elle bien passée ?

Oui, nous avons travaillé en parfaite harmonie avec les
équipes pédagogiques de nos 5 groupes scolaires, le
collège et le lycée. 

A ce jour, nous n’avons pas de raisons de nous inquiéter.
Notons également que nous avons obtenu une classe
supplémentaire à Boirargues, ce qui témoigne du
dynamisme de notre commune.

Quel message pour finir souhaitez-vous
transmettre aux lattois ?

Faisons nous collectivement confiance. Individuellement
soyons respectueux et attentif aux autres. 
Ensemble nous traverserons cette crise et bientôt le cours
de nos vies “normales” reprendra, j’en suis convaincu. 
Alors nous jouirons totalement de la chance que nous
avons de vivre à Lattes, de pratiquer nos activités
associatives, d’aller au théâtre Jacques Cœur, de goûter
sans retenue les mets de nos restaurants si vertueux
actuellement dans leur activité, de supporter nos équipes
sportives,  de nous promener sans masque dans la rue et
dans les espaces naturels. Mais pour retrouver cela
rapidement, respectez les consignes sanitaires. 

Soyez tous certains de notre dévouement 
à votre service.

Le Maire de Lattes

Merci à tous !

Interview du maire
(Réalisée le 18 septembre 2020)

Le personnel de la RPA Aragon
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LATTES CENTRE

LA VIE DES QUARTIERS

La remise à neuf du gymnase a consisté à la réfection
totale de la toiture terrasse, du système électrique, à
la mise au norme du système incendie au
remplacement des portes intérieures et extérieures, à
l’installation d’un contrôle d’accès, à des travaux de
peinture, mais surtout au changement du sol sportif.
Pour cette opération nous avons reçu une subvention
de 160 000€ de la Région pour la réalisation des
travaux d’un montant total de 640 000€ TTC.

Canaletto

Depuis cet été, le  nouveau parc des Serres a vu le jour à
Maurin. Composé de jeux d’enfants allant de 1 an à 12 ans
voire plus puisqu’il est doté d’une balançoire permettant le
face à face adulte/enfant en bas âge valorisant la complicité.
Le choix d’un revêtement minéral sous les jeux d’enfants
garde cet espace le plus naturel possible, tout en respectant
les normes de sécurité et offre de surcroît aux enfants une
interaction et une multitude de jeux possible. Le parc est
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, le mobilier
urbain et certains jeux d’enfants sont également adaptés
pour les accueillir. 

Parc des Serres

Un point

Le Canaletto est remis en
eau de manière définitive. Un
travail en collaboration avec
différents services est en
cours pour rechercher des
solutions naturelles à la
régulation de la végétation
qui devient envahissante,
dans le respect des équilibres
naturels.

Opérations de renouvellement de branchements d’eau potable
Pour garantir la qualité de
l’eau distribuée, la Régie
des eaux de Montpellier
Méditerranée Métropole
rénove et améliore les

installations. Les premières opérations ont débuté à Boirargues cet
été et se poursuivent dans le quartier des Jardins de plaisance
jusqu’au 18 décembre prochain.

Branchements d’eau potable

BOIRARGUES
Réfection du gymnase Champollion

AVANT APRÈS

MAURIN

Pendant l’été, il a été procédé au remplacement des menuiseries extérieures, pose de volets roulants, pose de climatisation, rénovation
de plomberie et reprise des peintures. La cuisine a été rafraîchie avec le changement de faïence et la pose de nouveaux éléments.

Travaux de rénovation de la crèche associative des micocouliers

sur les travaux

Votre nouveau conseil municipal

Francis ANDREU
1er Adjoint
délégué au personnel
communal, aux formalités
administratives, à la sécurité 
et au quartier de Lattes-Centre

Caroline ALVAREZ
2ème Adjointe
déléguée à l’administration
générale, aux marchés
publics et aux finances

Eric PASTOR
3ème Adjoint
délégué au Centre Communal
d’Action Sociale et au Pôle
Autonomie Santé

Catherine REBOUL
4ème Adjointe
déléguée aux affaires scolaires

Christian CAPEL
5ème Adjoint
délégué aux Services
Techniques

Nicole PLANCKE
6ème Adjointe
déléguée à l’environnement
et à la création de l’Ecoscope

Bernard MODOT
7ème Adjoint
délégué à l’urbanisme

Martine MARGUERITTE
8ème Adjointe
déléguée à l’économie, 
au commerce, à l’emploi, 
au tourisme et aux marchés

Régis JOUVE
9ème Adjoint
délégué à la petite enfance
et à la solidarité

Les Conseillers Municipaux d’opposition

Cyril MEUNIER
Maire de Lattes, Conseiller Départemental de l’Hérault, Vice Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Danielle JIMENEZ
Conseillère Municipale
déléguée aux affaires
concernant la précarité
et les jardins familiaux

Jacques BATTIVELLI
Conseiller Municipal
délégué à la culture

Lionel LOPEZ
Conseiller Métropolitain
Conseiller Municipal
délégué au devoir de mémoire
et aux grands travaux

Florence AUBY
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale
déléguée aux affaires juridiques
et à la condition animale

Marcel ACQUAVIVA
Conseiller Municipal
délégué au quartier de Maurin

Véronique PLANTIER
Conseillère Municipale
déléguée au Théâtre
Jacques Coeur

Frédéric CANDELA
Conseiller Municipal
délégué aux commissions de
sécurité et aux risques majeurs

Valérie GUARINIELLO
Conseillère Municipale
déléguée au logement social

Christine GENTE
Conseillère Municipale
déléguée au sport

David ATLAN
Conseiller Municipal
délégué aux associations

Laurence PRIEU
Conseillère Municipale
déléguée à la jeunesse

Adrien FABIANO
Conseiller Municipal
délégué à la protection du Lez,
des étangs, de la Maison de la
Nature et du Port Ariane

Eugénie MARTINEAU
Conseillère Municipale
déléguée aux affaires
périscolaires et aux écarts

Sophie RIAUMAL-BABOUIN
Conseillère Municipale
déléguée aux festivités

Joanna GRANADOS
Conseillère Municipale
déléguée au quartier de
Boirargues

Julien BORELLO
Conseiller Municipal
délégué aux fêtes taurines,
aux traditions et à la jeunesse
lattoise.

Didier 
PLANCHOT

Céline 
KESSAS

Emmanuelle 
LAMARQUE

Christèle
LECOINTE

Jean Noël FOURCADE
Conseiller Métropolitain

Catherine
BERRENGER

Elian RHUL
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LATTES CENTRE MAURIN BOIRARGUES
Francis ANDREU
Tel. 04 67 99 77 58  
secretariat.elus@ville-lattes.fr

Marcel ACQUAVIVA
Tel. 04 67 99 77 58
marcel.acquaviva20@gmail.com

Joanna GRANADOS
Tel. 04 67 99 77 58
joanna.granados@ville-lattes.fr

Pour les écarts et campagnes : secretariat.elus@ville-lattes.fr

Vos élus de quartier
à votre écoute !
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Rétrospective : 55 jours de confinement

Mobilisation du personnel communal et des élus municipaux.

Lattes a fait face à la crise sanitaire

SPECIALCOVID19

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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Je m’informe
et je reste à l’écoute

des consignes des autorités 
dans les médias et sur les 

réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

Je m’éloigne
des cours d’eau

et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

Je ne m’engage  
ni en voiture  

ni à pied
Pont submersible, gué, 

passage souterrain... Moins 
de 30 cm d’eau suffisent 

pour emporter une voiture

Je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâti-
ment et surtout pas sous 
un arbre pour éviter un 

risque de foudre

Je ne vais pas
chercher mes

enfants à l’école,
ils sont en sécurité

Je ne prends pas
ma voiture

et je reporte
mes déplacements

Je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie

en hauteur,
en étage

Je me soucie  
des personnes 

proches,
de mes voisins et des

personnes vulnérables

Radio et lampes de poche avec piles de rechange,  
bougies, briquets ou allumettes, nourriture non péris-

sable et eau potable, médicaments, lunettes de secours, 
vêtements chauds, double des clés, copie des papiers 
d’identité, trousse de premier secours, argent liquide, 
chargeur de téléphone portable, articles pour bébé, 

nourriture pour animaux

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI 
UN KIT DE SÉCURITÉ

Ma mairie

1112112112 ou 11818 Pompiers

11515 SAMU

11717 Gendarmerie, Police

JE NOTE  
LES NUMÉROS UTILES

Phénomènes localement dangereux 

Phénomènes dangereux et étendus 

Phénomènes dangereux d’intensité  
exceptionnelle

JE CONNAIS LES NIVEAUX  
DE VIGILANCE

PLUIE - INONDATION
les 8 bons comportements
en cas de pluies méditerranéennes intenses

pluie-inondation.gouv.fr #PluieInondation

• Distribution de
masques aux Lattois
Plus de 20000 masques
distribués dans les bureaux de
vote. Distribution à domicile
pour les + de 80 ans.

• Distribution d’équipements de sécurité pour les
commerces
Pendant la période de confinement, le Maire et les élus ont
distribué gratuitement aux commerçants, des équipements
de sécurité adaptés à leur activité : gel hydroalcoolique,
masques FFP1, visières.

Pour la sécurité de tous

Communication avec les lattois
•  Permanences à l’accueil de la mairie
• Les réseaux sociaux de la commune ont
pleinement joué leur rôle : site internet, facebook
+ de 3000 nouveaux abonnés nous ont rejoint sur facebook !

• Les vidéos hebdomadaires : 

Solidarité avec nos soignants

Le personnel de l’EHPAD l’ensoleillade

• Collecte pour le personnel soignant de notre
commune
Un collecte de sur-blouses, masques, charlottes, couvre
chaussures, lunettes de protection, a été organisée via la
page Facebook de la ville.
Ces équipements ont été distribués aux différents
personnels soignants de la commune qui se sont regroupés

autour de nous pour
vous offrir un
service d’assistance
de qualité en ces
moments difficiles
de lutte contre la
COVID.

• Marché sécurisé
Police municipale et ASVP
mobilisés sur le terrain.

• Réunion quotidienne
Maire, élus, cadres
administratifs

CORONAVIRUS

Service Spécial

LATTES

Assistance 24h/24

04 . 67 . 22 . 56 . 23

Pour les + de 70 ans

et les personnes suivies 

par l’étape

Pôle Autonomie Santé
‘étape

INFOS POUR TOUS

GRATUITÉ TAM
Les habitants de la métropole de
Montpellier peuvent désormais voyager
gratuitement tous les week-ends à bord
des bus et tramways du réseau TaM.

https://www.montpellier3m.fr/gratuitedestransports

RESPECT DES ZONES BLEUES
Venez chercher vos disques bleus en mairie.
Les verbalisations sont fréquentes sur l’ensemble
de la commune.
Pour les habitants de l’Urban Park, n’oubliez pas
de venir chercher vos cartes de résidents auprès
de la Police Municipale.

RAPPEL : PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE SUR LA COMMUNE

PAR ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
L‛AUTOMNE ARRIVE

Le maire a pris 2 arrêtés. Le premier spécifiant que
la consommation de boissons alcoolisées est
interdite sur la voie publique de 22h à 6h du
matin sur l’ensemble du territoire de la commune,
jusqu’au 31 décembre 2020. 
Le second interdisant la vente et la consommation
de protoxyde d’azote.
Les infractions aux présents arrêtés seront
constatées et poursuivies conformément à la
réglementation en vigueur.

STOP
Alcool / Protoxyde d’azote

ANTENNE MUNICIPALE 
& AGENCE POSTALE

DE MAURIN

Nouveaux horaires 
à compter du 1er novembre :

Mardi, jeudi, vendredi : 15h30 – 18h
Mercredi : 9h – 12h30 et 15h30-18h

Samedi 9h -12h30
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• Service de portage à domicile

• La Médiathèque a proposé un service de portage de
documents (livres, CD...) par les élus deux fois par semaine du
10 avril au 6 mai. 154 portages pour 801 documents. Un
service de Drive a été proposé à partir du 11 mai pour permettre
une reprise d’activité progressive.
Ce système aura permis de prendre du 11 mai au 5 juin : 
171 rendez-vous avec le public pour 1278 documents.

Médiathèque
La nature a repris une place plus
importante sur le site du Méjean. 
Des suivis scientifiques ont permis
de recenser beaucoup de nids et
de naissances : Échasses blanches,
Rousseroles turdoïdes, Blongios

nains, Hérons pourprés, entre autres.
Une végétation luxuriante a envahi les sentiers et les roubines,
permettant une occupation élargie du milieu par les serpents
notamment les couleuvres de Montpellier.
Cette expansion a été surveillée tout au long de la période de
confinement. Les ouvrages hydrauliques ont été entretenus, les
niveaux d’eau gérés pour favoriser l’accueil des oiseaux puis la
reprise du pâturage.
Un gros travail de débroussaillage et d’élagage a été mené
pour permettre aux promeneurs d’accéder à cet espace protégé
dès le 2 juin.

Maison de la nature

Garde des enfants des personnels
soignants et préparation du retour
à l’école le 11 mai
Les services jeunesse, scolaire et sport ont été mobilisés
chaque jours pour accueillir une dizaine d’enfants du personnel
prioritaire à Mandela. 
Pour le retour à l’école, les services ont travaillé dans chaque
groupe scolaire pour permettre aux enfants de rentrer à l’école 
dans le respect des normes sanitaires avec la mise en place
des protocoles imposés par l’Etat.

G.BAUMES

• Crèches et assistantes maternelles
Les personnels prioritaires indispensables à la gestion de crise
se sont vus proposer une solution de garde au Nid du Méjean
de 7h30 à 19h, y compris les jours fériés. 
En ce qui concernait le service d’accueil régulier familial (SARF),
1 assistante maternelle a accueilli à son domicile 1 enfant
de personnel prioritaire.

• La cuisine centrale et le portage de repas
La cuisine centrale du CCAS a continué à fonctionner durant
l’épidémie de Covid-19 pour l’accueil des enfants des personnels
prioritaires au Nid du Méjean. Une livraison de repas chauds
a également eu lieu à destination des enfants des personnels
prioritaires accueillis à l’école. La prestation de portage de repas
à domicile proposée par le CCAS depuis de nombreuses années
est montée en charge progressivement. 

De 8h à 20h, les agents du
service administratif, du
service accueil social et de
l’ÉTAPE, leurs chefs de
service, la directrice du
SARF, l’animatrice du RAM
(total de 18 agents) et les
elus  se sont relayés 24h/24,
y compris les week-ends et
les jours fériés.

Ce numéro était avant tout destiné aux personnes âgées et aux
personnes vulnérables isolées à domicile. Toutefois, dans les
faits, des appels ont été reçus de tout type de public, pour des
questions diverses et variées (courses, masques…). Selon la
problématique évoquée, une fiche de contact a été complétée
et un rappel systématiquement effectué.
L’objectif était, dans un premier temps, de rassurer et de donner
des renseignements sur les dispositifs existants sur le territoire
communal. Dans un deuxième temps, si la situation le

nécessitait, la personne était orientée vers le service accueil
social du CCAS pour une aide financière, alimentaire, ou la mise
en place d’un portage de repas. Certaines situations difficiles ont
nécessité un suivi continu ou une intervention à domicile. 
Cette permanence aura duré 60 jours, du 12 mars au 11 mai.
Plus de 1000 appels ont été enregistrés. 

Action sociale - Petite enfance
• Mise en place d’une permanence téléphonique 7j/7, 24h/24 dès le 12 mars.

• Les aides individualisées
Les bénéficiaires d’aides sociales, notamment d’aides
alimentaires, ont été suivies par le chef de service accueil
social du CCAS. Des colis alimentaires composés de
produits secs et des bons d’achats pour des produits frais
(Utile, Carrefour City et Carrefour Lattes) ont été distribués au-
fur-et-à-mesure des besoins exprimés. Les personnes non
connues des services du CCAS ont bénéficié d’un rendez-vous
téléphonique. Une réponse adaptée à la situation (aide
alimentaire ou financière) a été mise en œuvre rapidement,
après une étude accélérée du dossier.

Un clip a été réalisé sur la gestion du COVID à Lattes
Revivez ces moments sur le site internet :

www.ville-lattes.fr

Les enfants des soignants gardés !

Les services techniques
Les services techniques de la ville ont été sur le pont durant
cette période, pour le nettoyage, la fermeture des parcs et
jardins ou encore la mise en place des protocoles sanitaires
(plexi, bornes gels...) dans les bâtiments communaux.

Merci au personnel communal et celui du CCAS
mobilisés depuis le premier jour au service de la mairie

et des Lattois.

CORONAVIRUS

Service Spécial

LATTES

Assistance 24h/24

04 . 67 . 22 . 56 . 23

Pour les + de 70 ans

et les personnes suivies 

par l’étape

Pôle Autonomie Santé
‘étape



Venez masqués, 
vous êtes au Théâtre !

Pour ce trimestre, la billeterie fonctionnera de la façon suivante :

1/ Vous réservez vos places à : billetterie.theatre@ville-lattes.fr 
2/ Votre réservation est validée par nos services mais vous devrez
attendre pour effectuer le paiement que nous ayons la certitude
que le spectacle ait bien lieu.
3/ La semaine précédent le spectacle, dès confirmation du maintien
de la représentation, vous aurez à charge d’effectuer votre

règlement par courrier (boîte aux lettres ou voie postale)
accompagné d’un chèque à l’ordre du régisseur du Théâtre
Jacques Coeur, et de vous rendre sur place sur rendez-vous pour
retirer vos billets aux horaires d’ouverture de la billetterie : du mardi
au jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi 13h30 à 16h30.
Des ventes en soirée seront prévues, vous en serez avertis par
mail.

AGENDA CULTUREL
UN BEL AUTOMNE AU THÉÂTRE JACQUES CŒUR

Afin de sécuriser votre retour, le Théâtre
Jacques Coeur s’entoure de toutes les
précautions sanitaires :
Port du masque obligatoire (dès l’entrée au théâtre et
jusqu’à la sortie), mise à disposition de solutions
hydroalcooliques, portes ouvertes à l’entrée et à la
sortie de la salle pour en éviter la manipulation,
respect de la distanciation sociale (1 mètre) avec un
marquage au sol, circulation du public maitrisée.B

RESERVATIONS
Théâtre Jacques Coeur : 04 99 52 95 00

ou http://www.ville-lattes.fr

“LE PORTEUR D’ HISTOIRE” d’Alexis Michalik 
Samedi 7 novembre à 20h
C’est un récit foisonnant qui ouvre des tiroirs narratifs
et des pistes illimitées de récit, en s’appuyant sur un terreau
inépuisable : notre histoire commune.
La jauge étant limitée à 50% au moment de la sortie de ce programme, même si vous
êtes muni d’un billet vous devez obligatoirement réserver votre place avant le vendredi
16 octobre auprès de la billeterie. Si vous ne souhaitez pas assister à la séance merci de
retourner votre billet accompagné d’un RIB au nom du billet dès le 9 septembre à
l’ouverture de la billetterie pour votre remboursement.

“MON GRAND-PERE” Valérie Mréjen

Jeudi 3 décembre à 20h - Vendredi 4 décembre à 20h, 
Samedi 5 décembre à 20h
Le grand-père volage et fantasque d’une famille à rallonge est le personnage central
d’un théâtre familial riche en péripéties.
Si vous êtes muni d’un billet il est obligatoire de re-préciser votre date parmi les 3 séances
programmées, et de réserver auprès de la billetterie avant le vendredi 16 octobre.

© 2013-2018 ACMÉ

© ALAIN SCHERER
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RIGO
LATT

ES“LE VOYAGE EN ITALIE” Reprise de création au Théâtre Jacques Coeur

Vendredi 9 et samedi 10 octobre à 20h
Une pièce humaniste faite de tolérance et riche en émerveillements.
En plein XVI éme siècle déchiré par les guerres de religion, Michel de Montaigne déjà âgé
et son secrétaire prennent la route de Rome à cheval pour aller rencontrer le pape…
Le montage du récit du Voyage et des fragments des Essais sont
autant de ruptures, de jeux de questions, de reprises et de
glissements, c’est somptueux.

© ERIC DIDYM

Plein tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€  / 4 spectacles : 50€ - 2 spectacles : 25€

DOUBLE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
D’APRÈS MARIVAUX - JEUDI 19 NOVEMBRE - 20H

Le père de Sylvia souhaite que sa fille épouse le fils d’un ami, n’étant pas d’accord, elle obtient
qu’il la laisse prendre le déguisement de la servante du jeune homme pour l’observer.

© STÉPHANE GAMBIN

ADN
SMAÏN - VENDREDI 20 NOVEMBRE - 20H

Avec humilité mais toujours avec son humour ravageur, il parcourt les travers de sa vie et vous
transporte tel un confident dans son intimité. Dans A.D.N. (Algérien De Naissance), les souvenirs
se bousculent, Smaïn se raconte, se projette, et dans un bouillonnement d’émotions...

OSCAR
SÉBASTIEN MIRO - SAMEDI 21 NOVEMBRE - 18H

Dans ce seul en scène étonnant et émouvant, Sébastien Miro livre un autoportrait à la fois drôle,
poétique et sensible. Oscar est né squelette. Sans chair et sans peau mais à fleur de peau. Une
anomalie en quête perpétuelle du sens dessus dessous de sa vie.

LUCETTE ET RAYMOND EN TOUTES SAISONS
DANIEL VILLANOVA - SAMEDI 21 NOVEMBRE - 21H

Depuis plusieurs décennies, Daniel Villanova nous distille à chaque spectacle quelques gouttes de son
fameux parfum selon une formule magique connue de lui seul et jalousement gardée dans les méandres
de son bouillonnant cerveau.

© CATHERINE C

© PHILIPPE TREPAGNY

© DR

(Spectacle reporté Covid-19)

(Spectacle reporté Covid-19)
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c’est la rentrée

Une rentrée particulière cette année
La rentrée s’est bien passée dans les 5 groupes scolaires de la commune pour
les 1398 élèves scolarisés dont 514 en maternelles et 884 en élémentaire.
Les enfants ont pu faire leur retour en classe avec des mesures sanitaires
adaptées mises en place par la mairie et les enseignants.
Une journée qui s’est ponctuée avec la bonne nouvelle de création d’une
classe à Boirargues.

Pour la petite enfance, les crèches
communales des Mésanges, du Nid du
Méjean et des Libellules ont rouvert
leurs portes le 26 août avec leur
capacité maximale tandis que les
assistantes maternelles du service
d’accueil régulier familial (SARF) “Les
Narcisses” ont effectué leur rentrée le
25 août. Cela, dans le respect du protocole sanitaire édicté par le
gouvernement. Les premières semaines sont notamment consacrées aux
adaptations des tout-petits. Sur l’année, ce sont plus de 300 familles lattoises
qui bénéficieront d’un accueil.

700 000€ de travaux dans les écoles pendant l’été
L’ensemble des groupes scolaires ont bénéficié de travaux d’entretien comme la réfection des
faux plafonds, la remise aux normes  des appareillages électriques, la pose de pavés LED, la
pose de ventilateurs , des travaux de plomberie dans les sanitaires et surtout un rafraîchissement
des peintures et des sols. 

Les travaux les plus importants ont été effectués  à la maternelle de l’école de la Castelle avec la
réfection complète de l’entrée principale, du couloir, et de  la salle de motricité. 

Cet été, la crèche du Nid du Méjean a pris un coup de jeune !
Les sols des unités ont été refaits, ainsi que les revêtements muraux et peintures. Outre l’aspect
esthétique, l’utilisation de matériaux iso phoniques, anti acariens et antibactériens permet de renforcer
encore les mesures d’hygiène déjà très importantes depuis le début de la crise sanitaire. 

DOSSIER
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RAPPEL : Il est impératif de passer par votre Espace Citoyen pour réserver les
différents temps périscolaires (Accueil matin/soir, Restaurant Scolaire, Etudes surveillées)
auxquels va participer votre enfant, afin que le Pôle Echanges et Savoirs puisse organiser
au mieux l’accueil des enfants avec l’effectif d’encadrement nécessaire.

Infos : Guichet Famille Espace Lattara 04 67 99 74 74
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Lattoises, Lattois,
Lors du dernier conseil municipal, et suite entre autres, au drame survenu fin août lors
d’une bagarre entre jeunes près du collège Georges Brassens, Monsieur le Maire a
déploré la violence, la délinquance et autres incivilités qui pèsent sur notre ville.
Rappelez-vous, pendant la campagne électorale, notre équipe a été force de
proposition pour lutter contre l’insécurité grandissante à Lattes. A cette même période,
la mairie en place affirmait qu’il n’y avait pas de délinquance sur notre commune, que
« tout allait bien dans le meilleur des mondes ». Etonnant donc qu’à l’issue des
élections, l’exécutif semble découvrir ce que nous n’avons cessé de dénoncer !
Merci donc, Monsieur le maire, de ce triste constat, somme toute un peu tardif, mais il
est toujours temps de découvrir la réalité dans sa commune !
Pour lutter efficacement contre ce fléau que nous connaissons (cambriolages,
incivilités, dégradations…), notre ville a besoin d’agents de police supplémentaires
avec des patrouilles régulières de jour comme de nuit. C’est dans ce sens que nous
avions proposé une plus large couverture de la commune à l’aide de caméras, et
surtout une vidéosurveillance en temps réel pour plus de réactivité et d’arrestations en
flagrant délit. Nous avions aussi proposé la mise en place d’une brigade de
l’environnement pour lutter contre les dépôts sauvages, les tags, les bruits intempestifs
causés la nuit par une minorité, les occupations illicites de terrains privés. 
La tranquillité et la sécurité des Lattoises et des Lattois constituent l’une de nos
priorités, et nous veillerons attentivement à défendre vos intérêts.  
Les élus du groupe Vivons Lattes Ensemble.

Etat civil 

Vie pratique

Pharmacies de garde

OCTOBRE
Le 11 : Darmon-Brun - Baillargues - 04 67 87 35 97
Le 18 : Tavera - Villeneuve-lès-Maguelones - 04 67 50 95 22
Le 25 : Lagoueyte - Maurin - 04 67 27 72 13
NOVEMBRE
Le 01 : Bilella - Cougourlude à Lattes - 04 67 64 35 56
Le 08 : D’Agata - Mudaison - 09 61 27 15 70
Le 11 : Fratangello - St Brès - 04 67 70 26 55
Le 15 : Atil – Palavas les Flots - 04 67 68 28 51
Le 22 : Cardeur/Ousset/Pantel - Lattes - 04 67 42 15 15
Le 29 : Deschaux - Le Grau-du-Roi - 04 66 51 40 34
DECEMBRE
Le 06 : Bonnet/Montgaillard- Auchan Pérols - 04 67 20 15 16
Le 13 : Gabourdes /Thiriet - Carrefour Lattes - 04 67 65 64 06
Le 20 : Bougettes & Cabanes - La Grande Motte - 04 67 12 06 79

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
20/02/2020 DESMARTIN Blandine et BAQUÉ Loïc
06/06/2020 BUNIET Emilie et IBANEZ Kévin
13/06/2020 BAUSSANT Stéphane et SABINA Tatiana
04/07/2020 AÏCI Saïd et ARCADIPANE Chantal
04/07/2020 AZAK Emre et GARALI Anissa
10/07/2020 ISKANDAR Ali et ALFAKHRY Reham
25/07/2020 DROCOURT Stéphanie et ZANGRILLI Ludovic
25/07/2020 GISSOT Eve et FOSSE Aurélien 
12/08/2020 BOURNIQUET Yann et BRULÉ Astrid
14/08/2020 CHAYKOVSKAYA Marina et SCHVED Alexandre
15/08/2020 DUMONT Margaux et WERTH Eric
21/08/2020 PONS Florent et MOMANDA Assanati
21/08/2020 VANNINI Laura et LAURET Alexandre
28/08/2020 MILON Laurent et MOLINELLI Audrey
05/09/2020 CASTILLO Serge et CHARLES Raphaël
12/09/2020 COSTECALDE Coralie et LAVILLE Damien
12/09/2020 JAMARD Alexandre et GRAU Aurélie
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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 
• Crèche Les Libellules (Boirargues) : 04 67 99 76 90 • Crèche Les Mésanges (Maurin) :
04 67 42 43 70 • Crèche Le Nid du Méjean (Lattes centre) : 04 67 64 74 80
• Crèche familiale Les Narcisses : 04 67 64 02 31
• Crèche associative Les Micocouliers (Maurin) : 04 67 27 34 95 
• RPA Aragon : 04 67 64 11 00 • RPA Rieucoulon : 04 67 42 66 69 
• Maison de l’enfant : 04 67 22 47 43 • Médiathèque : 04 67 22 22 31 
• Associations : 04 67 99 74 97 • Festivités : 04 67 99 76 88 
• Guichet familles (scolaire et jeunesse) : 04 67 99 74 74
• Office de tourisme : 07 72 43 65 08 • Théâtre J. Cœur : 04 99 52 95 00
• Service des sports : 04 67 99 77 07 • Maison de la nature : 04 67 22 12 44 
• Musée archéologique Henri Prades : 04 67 99 77 20 
• Capitainerie : 04 67 81 86 07 - Portable : 06 26 98 55 82

Les textes qui sont publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des groupes
signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Commune de Lattes.

ÉGLISE PROTESTANTE UNIE

Infos paroisse 
Samedi 31 octobre : Messe de Confirmation en présence de Mgr GUELLEC, évêque
auxiliaire, 18h église St Bernard
Dimanche 1er novembre : Messe de la Toussaint, 10h30 église St Bernard
Lundi 2 novembre : Messe pour les défunts, 18h église St Bernard
Mercredi 2 décembre : Messe pour les Saints Cyriens, 11h église St Bernard
Mardi 15 décembre : célébration pénitentielle, 18h église St Bernard 

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

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

*Planning sous réserve
de modifications

Bienvenue à toi
25/12/2019 : RADIN Ilona / 28/04/2020 : MANCHOT Gaël

AGENDA

LES AVENTURES DE CIGO’LAT

Expositions photographiques
De 14h à 17h du mardi au vendredi et de 14h à 18h les week end
et vacances scolaires 
• Cynthia MAFFEZZONI “Ambiances et lumières du sud” du 1er
septembre au  31 octobre.
• André PHILIPPON “Faune du Mara” du 1er nov.au 31 déc.

Sorties nature :
Escapades autour du Méjean - 9h30 à 12h
Dimanche 29 novembre : découvrez le site naturel du Méjean. 

Ateliers parents / enfants :
Escapades petits et grands - 10h à 12h
Participez à des ateliers pour éveiller votre curiosité et partager un
moment nature.
Dimanche 18 octobre : Les habitants à plumes du Méjean
Dimanche 27 décembre : Brico’nature

Sur inscription uniquement 04 67 22 12 44 Tarif adultes 5€ -
enfants de 3 à 17 ans 3€ - moins de 3 ans gratuit 
(Modalités d’inscription dépendantes de l’évolution de la crise
sanitaire)

NATURE  JEUNESSE
ESPACE JEUNESSE MANDELA

C’EST REPARTI CHEZ LES ADOS
Tu as 11 ans et plus, tu
cherches un lieu pour
échanger, t’amuser,
sortir,  voyager,  faire
des projets que tu as
envie de pouvoir
réaliser… rejoins-nous
à l’Espace Jeunesse. 

Aventuriers, ayant soif de découvertes et d’activités
dynamiques et atypiques en tous genres, nous t’accueillons
en période scolaire les mercredis de 13h30 à 18h30, vendredis
de 18h30 à 21h.
Adhésion annuelle 50€ + (participation financière)
A NOTER SUR VOS AGENDAS
Du 19 au 23 octobre et du 26 au 30 octobre : stages ados
pour les vacances de la Toussaint.
Les 6 et 27 novembre : soirée ados “Entre pizzas et débats”
de 18h30 à 20h.
Jeudi 26 novembre : soirée “Tchatche pour les parents
d’ados” de 18h30 à 20h30. 

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

www.facebook.com/loxyjeune.lattes
Instagram : Assoloxyjeune/Snapchat : Assoloxyjeune34 

Formation intensive sur 1 semaine durant les vacances
scolaires 2021 : dates communiquées prochainement.
Port du masque obligatoire dans un lieu clos à partir de 11 ans

PASSE TON BAFA
Prévoyez prochainement de pouvoir participer à la formation
générale au BAFA du 20 au 27 février 2021 à MANDELA.

CODE DE LA ROUTE

Soucieuse de préserver
l’environnement et les
ressources en eau de votre
territoire, la commune de

Lattes s’est engagée depuis 2015 dans la charte régionale
“Objectif O phyto” afin de ne plus utiliser les désherbants
chimiques dans les espaces verts et sur la voirie. Elle a
obtenu en reconnaissance le label régional “2
grenouilles”.
Cette année, elle poursuit cet engagement par l’utilisation de
techniques alternatives aux produits phytosanitaires dans les
stades et les cimetières, aidée par la Région.
Récompense de cet engagement, Lattes a été déclarée
éligible au label national « terre saine », décerné par le
ministère de la transition écologique.
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Comme dans les autres collectivités, le groupe majoritaire a sa tribune libre dans notre
journal communal.
Tout d’abord, nous tenons à adresser un grand merci aux citoyens lattois qui nous ont
fait confiance dans ce contexte si particulier, ce qui va donner à notre équipe
l’opportunité de poursuivre son action en ouvrant de nouveaux horizons.
Nous ne vous parlerons pas du virus, mais de l’avenir de notre commune que nous
avons le devoir de diriger dans les meilleures conditions. Le renouvellement
conséquent de nos élus permet, tout en conservant quelques expériences confirmées,
de nous appuyer sur le dynamisme des nouveaux. Au delà de notre groupe de 26 élus,
vous pourrez aussi vous appuyer sur les compétences des 7 non élus de notre liste
qui participent à toutes nos réunions du groupe. 
Notre programme, proposé pendant la campagne va maintenant pouvoir se
développer, sur chacun de ses grands axes.
L’Ecoscope, centre de ressources nécessaire à notre devoir de respect de
l’environnement se met en route.
Les budgets participatifs alloués à chaque quartier vont permettre à chaque village
d’orienter les choix destinés à un meilleur fonctionnement, au plus près de vos besoins
de citoyens.
Le Pôle Autonomie, maintenant positionné dans le secteur du Magasin Carrefour
grand sud permettra de poursuivre les actions de l’Etape dans une nouvelle
dimension.
Les voies vertes, basées sur les pistes cyclables, vont être maillées et autoriser des
déplacements doux de plus en plus sécurisés. La deuxième station Tram à Boirargues
sera installée comme prévue, à l’ouest du quartier.
La plantation de milliers d’arbres dans tous les lieux publics, notamment dans les
cours d’école, contribuera à rafraîchir la ville.
La mise en relation des entreprises, des demandeurs d'emploi, des jeunes en quête
de stage, va se mettre en place à travers un fichier, une rubrique sur Facebook de la
commune, un salon grand public.
La requalification et l’extension de la salle des sports permettra de créer un Palais des
Rencontres dédié au sport mais aussi à la culture, et aux associations.
Une nouvelle salle polyvalente à Boirargues va sortir de terre et augmenter nos
capacités d’accueil sportifs et associatifs.
La sécurité fait partie de notre ADN : la mutualisation du poste de Police Nationale et
Police Municipale est un succès. Les patrouilles de Police Municipale, renforcées
certaines nuits de la semaine, tournent 7 jours sur 7, 24 h sur 24, nos policiers ont
accès aux écrans des caméras que nous continuons à multiplier. (déjà une centaine
installée)
La création de logements dans 2 nouveaux lieux de vie, au Petit Tinal et sur les Hauts
de Lattes va permettre à de nouveaux Lattois, le plus souvent vos enfants devenus
adultes, de bénéficier des avantages dont nous profitons tous au quotidien…. en
espérant que notre opposition ne déposera pas de nouveaux recours.
Comme vous le voyez, nous n’allons pas nous ennuyer au cours de ce mandat,
Heureusement, nous en avons les moyens, grâce à la gestion saine  de ces dernières
années, à un personnel dévoué, et à une équipe dynamique qui va s’appuyer sur les
propositions citoyennes dans nos quartiers.
Lionel Lopez, Président du Groupe majorité municipale.

Tribune libre



BASKET
Saison 2020 - 2021

Vivez Basket
Vibrez BLMA !

Effectif de l’équipe

LFB - Palais des sports

Thibaut PETIT
Coach

Ahmed MBOMBO NJOYA
Assistant Coach 

India FARCY
18 ans - 1m78

Poste 2 - Française

Nabala FOFANA
20 ans - 1m92

Poste 5 - Française

Ana Maria FILIP
31 ans - 1m95

Poste 5 - Française

Marie-Michelle MILAPIE
24 ans - 1m92

Poste 4/5 - Française

Julie ALLEMAND
24 ans - 1m73
Poste 1 - Belge

Ana DABOVIC
31 ans - 1m82
Poste 2 - Serbe

Marie MBUYAMBA
27 ans - 1m84

Poste 4/3 - Française

Romane BERNIES
27 ans - 1m70

Poste 1 - Française

Diandra TCHATCHOUANG
29 ans - 1m86

Poste 3/4 - Française

1 7 11 13

22 23 9247 93

10 oct. / Saint-Amand à 18h30
24 oct. / Nantes à 18h30
7 nov. / Lyon à 18h30

28 nov. / La Roche-Vendée à 18h30
13 déc. / Basket Landes à 15h30
22 déc. / Charnay à 20h

contact@blma.fr / 04 67 81 63 50

Cheyenne PARKER
28 ans - 1m93

Poste 4 - Americaine

15

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.


