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Interview du maire

Si nous faisons abstraction des problèmes, contraintes,
interdictions et autres craintes liés à la gestion de la
pandémie de COVID… “c’est possible !”, la rentrée se

déroule à merveille.
Près de 1400 écoliers ont rejoint nos 5 groupes scolaires
qui ont bénéficié, cet été, d’un programme de rénovation
et d’équipements particulièrement important (760 000 €
investis).
Le changement de cap en matière de restauration
scolaire, accompagné du choix d’un nouveau
prestataire, amène, de l’avis de tous, une meilleure
qualité de repas.
Le centre de loisirs réussit à offrir une continuité de
services au bénéfice de toute notre jeunesse.
Lors de la farandole des associations chacun d’entre
vous a pu reprendre le chemin des activités proposées
par nos associations. Je remercie les bénévoles pour leur
détermination à poursuivre leur action malgré tous les
problèmes rencontrés depuis 18 mois.
Le théâtre Jacques Cœur lève son rideau dès le 19
octobre, excusez moi du peu avec Laetitia Casta,
première tête d’affiche d’une saison encore
exceptionnelle qui fêtera les 400 ans de messieurs De la
Fontaine, et Molière.
Après tant de frustrations et d’interdictions, n’hésitons pas
du 27 novembre au 4 décembre à nous rendre aux
“Rigolattes”, festival d’humour du théâtre Jacques
Cœur. Reprenons le chemin de la joie, du rire et de
l’insouciance.

Le BLMA commence cette nouvelle saison par le
titre tant convoité de vainqueur du Trophée des
Champions. De nouveau le public est autorisé à revenir
dans le palais des sports soutenir les Gazelles. Habitués
ou curieux venez assister à ces rencontres de haut
niveau pleines de tensions et d’émotions.

Dernier point relatif à la rentrée, au-delà du moral et du
plaisir de retrouver nos lieux de culture et de loisirs,
n’oublions pas notre forme physique. Le service des
sports de la ville et l’ensemble des associations sportives
ont repris leurs activités de 3 à 80 ans et plus. Des

parcours sportifs sont à votre disposition dans
nos parcs. Osez les utiliser !
En clair, la vie reprend et cela continuera si tout le monde
est raisonnable. Le virus est toujours présent et le vaccin
ne protège que contre les formes graves. Alors
respectons encore les gestes barrières, le port du
masque, l’hygiène des mains et évitons les
rassemblements excessifs à l’intérieur.
Je voudrais profiter de ce petit mot pour éclaircir quelques
points qui ne sont pas compris par tout le monde me
dit-on.
• Cet été j’ai dû annuler le feu d’artifice du 13 juillet
car la préfecture nous demandait, vu la configuration du
site, de limiter le public à mille personnes. Je vous laisse
seul juge…
• Les fêtes estivales ont été réduites à leur plus simple
expression, même si nous avons offert à nos jeunes un
toro piscine de dernière minute. Ceci a été dicté par les
consignes gouvernementales et surtout par la
configuration de notre centre ville qui n’est pas, à
contrario de celui de nos amis de Pérols, potentiellement
clôturable. Alors comme la quasi totalité des maires, j’ai
dû, la mort dans l’âme, annuler la plupart de nos
festivités. Heureusement, qu’en juillet, grâce à la
mobilisation et la rigueur de l’équipe festivités de la mairie
et de tout le tissu associatif de Maurin réuni derrière les
élus maurinois, nous avons pu vivre des instants de
convivialité aux jeudis festifs de Maurin.
Je n’oublie pas la fête de la Cougourlude. Bravo à tous
et espérons qu’en 2022 nous retrouverons nos festivités
traditionnelles et celles nouvellement créées.

• Les lillipuces ont été aussi annulées. Nombre
d’enfants et de parents ne l’ont pas compris. Mais
comment vouliez-vous que je conserve cette animation
où tout le monde se masse au moment où l’Etat exige
que dans les écoles les enfants ne se « brassent » pas
entre classes différentes.
• Croyez-moi, les maires sont confrontés au quotidien à
ce genre d’incohérence, mais continuent à rester vigilants
afin de protéger petits et grands au risque d’être souvent
incompris voir conspués sur les réseaux sociaux.
Autre sujet, la fibre ne dessert pas encore toutes les
entreprises et foyers lattois. L’installation et la mise à
disposition de la fibre ne sont pas de la compétence
communale. Pour les grandes agglomérations telles que
l’aire urbaine de Montpellier, le marché a été remporté
par la société Orange. C’est elle, et elle seule, qui est
responsable de ce dossier et habilitée à répondre à nos
doléances. La commune n’a aucun pouvoir sur ce dossier
et nous en somme navrés.
Dernier point, nombre d’entre vous nous interroge sur le
projet d’implantation du futur stade de football de
Montpellier contre le centre commercial Carrefour
Grand Sud sur l’avenue G. Frêche. Je rappelle que ce
projet fait l’objet d’une concertation publique jusqu’au 15
octobre où vous pouvez donner votre avis. En page 5, de
ce Lattitudes toutes les modalités d’information et de
participation vous sont présentées. N’hésitez pas à
donner votre opinion sur ce projet, après il sera trop tard.
Bonne rentrée à tous, votre dévoué

Cyril Meunier
Maire de Lattes
Conseiller Départemental de l’Hérault
Vice Président de Montpellier
Méditerranée Métropole
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Nouvelle Carte Nationale d’Identité
La nouvelle carte nationale d’identité
est généralisée : taille d’une carte de
crédit
disposant
d’une
puce
électronique valable 10 ans.

Cependant les règles de renouvellement demeurent
inchangées et si vous disposez d’une CNI en cours de
validité, vous ne pourrez pas procéder à son
renouvellement.

CNI et passeport
Avant d’envisager un déplacement ou des vacances,
vérifiez que votre CNI ou que votre Passeport soit bien
en cours de validité.
Le délai moyen pour obtenir un nouveau titre est de 8
semaines à compter du dépôt d’une demande qui s’effectue
exclusivement sur rendez-vous.
Tous les pays n’autorisent pas l’entrée sur leur territoire aux
personnes titulaires d'une carte portant une date de validité

en apparence périmée. Il est en conséquence fortement
recommandé aux voyageurs de vérifier quelle est la position
du pays dans lequel ils envisagent de se rendre :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-auxcitoyens/documents-officiels-a-l-etranger
Pour prendre rendez-vous : https://www.espacecitoyens.net/ville-lattes/espace-citoyens/Home/AccueilPublic

OCTOBRE

Lundi 1er- 9h

Samedi 4 & Dimanche 5

“Trophée Bellas” course de Tau aux
arènes. Entrée gratuite. Club Taurin
Lou Tau : 06 50 90 34 16

Cérémonie au cimetière Saint Jean

Téléthon sur la commune
(programme en cours)

Mercredi 20 - 13h30>19h30
Collecte de sang EFS à l’Espace
Lattara

Dimanche 24 - 15h
Loto organisé par le BLMA à
l’Espace Lattara
Thé dansant asso. “Latt in dance”
Info et réservation : 06 81 60 06 10

Maison de la Justice et du Droit

Goûter des aînés
L’évènement festif annuel à destination des aînés de
la commune aura lieu au mois de janvier 2022, sous
réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Cet évènement
sera proposé aux personnes nées avant le 31/12/1952.
Les personnes déjà inscrites recevront directement
l’invitation à leur domicile.
Les personnes non inscrites sont invitées à se
présenter au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Lattes situé 615 avenue de Montpellier
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile. Pour toute information complémentaire, vous
pouvez contacter le 04 67 22 56 23.
Des précisions sur les modalités d’organisation de
l’évènement vous seront communiquées avec les
invitations.

Nouvel élu
Max BERULLIER
Conseiller Municipal
délégué à la communication
max.berullier@ville-lattes.fr

DECEMBRE

Dimanche 17 - 15h

Samedi 30 - 15h>19h

La maison de la justice et du droit
Montpellier Méditerranée Métropole à
Lattes peut vous informer et vous
orienter gratuitement.
Maison de justice et du droit
1570 av. des platanes à Boirargues
Tel : 04 67 08 12 69

NOVEMBRE

Jeudi 11 - 11h
Cérémonie au monument aux morts

Dimanche 5 - 15h

Jeudi 11 - 15h

Loto au profit du Téléthon à
l’Espace Lattara

Loto organisé par Cien de Lattes à
l’Espace Lattara

Du 12 au 21
Exposition “Salon d’Automne” avec
Artésia, à la salle des mariages.

Dimanche 14 - 15h
Loto organisé par le monde
combattant à l’Espace Lattara

Mercredi 17 - 13h30>19h30
Don du sang EFS à l’Espace Lattara

Dimanche 12 - 15h
Loto organisé par les Ans
Chanteurs d’Ariane à l’Espace
Lattara

Mercredi 17 - 13h30>19h30
Collecte de sang EFS à l’Espace
Lattara

Samedi 20 - 15h>19h
Thé dansant asso. LATT IN DANCE
Info et réservation : 06 81 60 06 10

Samedi 20 - 15h>19h
Réunion publique

Le Pôle Autonomie Santé
lauréat d’un appel
à projet national
La
CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie) a lancé, début 2021, un appel à projet
national pour expérimenter la création d’Equipes Locales
d’Accompagnement sur les Aides Techniques.

Présentation de la résidence séniors de Lattes
par Les Villages d’Or
Jeudi 21 octobre à 18h à l’Espace Lattara
Pass sanitaire valide obligatoire.

Thé dansant asso. LATT IN DANCE
Info et réservation : 06 81 60 06 10

Samedi 27 & Dimanche 28
Marché de Noël organisé par Lattes
Loisirs et Culture / 04 67 65 30 79

PARTICIPEZ A LA CONCERTATION JUSQU’AU 15 OCTOBRE

L’ambition de ce nouveau dispositif est de disposer de
compétences en ergothérapie et de compétences
sociales pour aider les personnes âgées et handicapées
à choisir et utiliser des aides techniques adaptées à leurs
besoins et facilitant leur autonomie à domicile.

MODIFICATION
DE LA ZAC ODE ACTE 1

L’Etape du Pôle Autonomie Santé fait officiellement
partie des 24 équipes lauréates, parmi 114
candidatures. Notre dossier a retenu l’attention par
l’expérience acquise depuis plus de 10 ans et par la
diversité des partenariats déjà effectifs sur le territoire.

PARTICIPEZ À LA CONCERTATION
POUR VOUS INFORMER
& VOUS EXPRIMER

SITE INTERNET
www.montpellier3m.fr/
mise-a-disposition-du-public
www.ville-perols.fr
www.ville-lattes.fr

PARUTION D’UN ARTICLE SUR
› le journal d’information municipal de la commune de Pérols
› le journal d’information municipal de la commune de Lattes ou
sur la newsletter et le compte Facebook
› le magazine de la Métropole de Montpellier

Ce projet va permettre d’expérimenter un modèle de
réponse au besoin d’accompagnement que rencontrent
les personnes quels que soient l’âge, les difficultés
d’autonomie et les lieux de vie.
Cette expérimentation sera menée sur 24 mois à partir du
mois d’octobre. Elle porte sur l’ensemble du département
de l’Hérault et concerne tout type de public.

RÉUNION

DOSSIER & REGISTRES

PUBLIQUE*

DE CONCERTATION

Mardi 31 août 2021 à 17h**
au Théâtre des 13 Vents
Domaine de Grammont Montpellier

Donnez votre avis sur :
www.stadelouisnicollin.fr

*Événement organisé
dans le respect des
consignes sanitaires
édictées par le
Gouvernement.
**Une réunion publique
est organisée par le
MHSC et la SA3M à
18h dans la même salle
dans le cadre de la
concertation du stade
Louis-Nicollin.

› à la Mairie de Pérols
› à la Mairie de Lattes
› au siège de Montpellier Méditerranée Métropole

ÉCRIVEZ-NOUS
› Par voie postale au siège de
Montpellier Méditerranée Métropole:
Projet de modiﬁcation de la ZAC Ode Acte 1
Montpellier Méditerranée Métropole,
50 place Zeus-CS 39556-34961 Montpellier cedex 2
› Par courrier électronique:
perolszacode1@montpellier3m.fr

PLUS D'INFORMATIONS SUR
www.montpellier3m.fr/mise-a-disposition-du-public
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La vie des quartiers
MAURIN

LATTES CENTRE

Réaménagement de la rue du Lantissargues

Campagne de faucardage
de nos fossés et cours d’eau

L

a rue du Lantissagues a été réaménagée partiellement
avec l’agrandissement du parvis devant les salles
communales et la Poste du Nouveau Forum, un
réaménagement de l’entrée du complexe sportif de
Courtoujours, une plantation d’arbres et arbustes, la
création d’un parking à vélos et trottinettes, un
agrandissement des trottoirs et la création d’une piste
cyclable.
Ce réaménagement est en cours de finition avec la pose
du mobilier urbain et la peinture au sol qui seront réalisées
dans les semaines à venir.

C

omme chaque année une campagne de faucardage
est effectuée par les services techniques de la ville
pour nettoyer la végétation sur nos divers cours d’eau
(Lez, Lantissargues, Lironde, Rieucoulon, etc…)

Piste cyclable
avenue de la Lironde sécurisée

Installation de bancs
au parc des serres

en cas de pluies intenses

4

nouveaux bancs à proximité des différentes aires de
jeux ont été installés à la demande des parents et des
assistantes maternelles.

P

our la sécurité des enfants et des cyclistes, la piste
cyclable de l’avenue de la Lironde a été reprise. Le
trottoir a été refait, des potelets posés et un zébra tracé
au niveau du rond point. La couleur au sol matérialisant la
piste cyclable est en cours de finition.
112 ou 18 Pompiers
114 pour les personnes sourdes
et malentendantes

D

es plantations méditerranéennes comme le cyclas ou
l’olivier ont été installées pour aménager l’entrée de
la mairie car elles nécessitent peu d’eau et souffrent moins
de la chaleur.
e mur de clôture a été rehaussé dans le cadre du plan
Vigipirate. Une partie de la cour a été réhabilitée avec
la pose d’un gazon synthétique et le réaménagement des
jardinières entourant le parking derrière la crèche.

n nouveau plateau sportif sur le parc de Maurin a été
créé, avec un plateau accessible PMR composé
d’une aire de street Workout et d’une aire de Crossfit. Ce
nouvel équipement vient en complément de l’aire de jeu
et du pumtrack.

15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

Embellissement
Jardinières Hôtel de ville

L

U

BOIRARGUES

Ma mairie

Crèche Nid du Méjean

Nouveau plateau sportif
au parc de Maurin

Sécurisation
du chemin du Mas Rouge

P

our ralentir la vitesse et sécuriser le chemin du Mas
Rouge, un petit terre plein a été créé pour séparer les
deux chaussées. Une matérialisation par des bornes
blanches a été mise en place. De plus, 4 coussins
berlinois ont été posés et la priorité à droite a été rendue
à la rue du Mas de Portal.

Alertez-nous...
Un problème lié à la voirie, l'éclairage public,
la propreté, les espaces verts ?
Déclarez un incident ou faites une demande à la Métropole.
https://eservices.montpellier3m.fr/
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La rentrée scolaire
Les enfants ont retrouvé le chemin de l’école
Dans le respect du protocole sanitaire, 1389 élèves ont fait leur rentrée, dont 492 en maternelle et 897 en élémentaire.

Les travaux d’été dans les écoles : 760 000€ investis
Comme chaque année, des travaux de réfection des
écoles ont eu lieu pendant l’été.
760 000€ ont été investis en 2021 pour le bien être des
enfants et des enseignants : rénovation d’une classe
élémentaire et maternelle dans chaque groupe scolaire

(peintures, réfection des sols, éclairage en LED,
équipements électriques, création de placards, installation
de ventilateurs, rénovation des éclairages), agrandissement
de la cantine du Baladet et création d’un mur de clôture au
Grand Tamaris.

La Castelle

Port Ariane

La Cougoulude

Les Tamaris

Nouveau prestataire dans les cantines

Depuis le 1er septembre, un nouveau fournisseur de
repas livre les écoles de Lattes ainsi que le centre de
loisirs. Il s’agit d’ELAIA MEDITERRANEE dont les
cuisines sont basées à Vendargues.
Ce prestataire a été choisi car il répondait aux attentes de
la collectivité en matière de fourniture de produits bios,
labellisés, issus de circuits courts et cuisinés maison : 50%
des produits sont labellisés dont 20% sont bio.
En effet, afin de limiter le gaspillage alimentaire, les repas
proposés sont basés sur 4 composantes dont chaque jour

au minimum 1 doit être bio. En plus de cette obligation,
100 % des œufs sont bio ainsi que 80 % des fruits. 80 %
des produits sont des produits locaux (- de 200km). 100 %
des préparations lactées ou des pâtisseries sont faites
maison.
Chaque jour des menus avec ou sans viande sont proposés
et toutes les semaines, un repas végétarien est servi.
Afin que les engagements pris par le prestataire soient
vérifiés, la Commune s’est attaché les services d’un bureau
de contrôle qui vérifiera la provenance des produits servis.
En outre, des commissions repas composées de personnel
des écoles, parents, enfants, diététicienne et élus se
réuniront régulièrement.
Animés par des valeurs communes tels que l’engagement
environnemental et l’attachement à une alimentation saine,
nous veillerons ensemble sur la qualité des repas afin que
nos petits écoliers trouvent de la variété, de la qualité et du
goût dans leurs assiettes. Tout au long de l’année, les
équipes d’animation mettront en place des activités autour
de la lutte contre le gaspillage, le recyclage ou le goût.

Distribution de gourdes aux écoliers et au personnel
travaillant dans les écoles
Afin de lutter contre la pollution des plastiques, la municipalité a décidé de distribuer
des gourdes isothermes personnalisées à l’ensemble des écoliers lattois.

Si vous n’avez pas bénéficié de cette gourde, merci d’envoyer un mail
au guichet familles.

Une question ?...
Le Baladet
Guichet familles : 04 67 99 74 74
guichet.familles@ville-lattes.fr
Du lundi au vendredi de 8h15 à 17h
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Théâtre
Saison 2021-22

Théâtre Jacques Coeur

Médiathèque

Les pièces

Agenda

Lattes-Port Ariane

Clara HASKIL, prélude et fugue

Les comédies

Mardi 19 et mercredi 20 octobre - 20h30

Mardi 16 novembre - 20h30

Serge Kribus

D’après Molière

C

©Marc Ginot

©Nicolas Valois_ Agence HK

lors que la Troupe de
Molière est en tournée,
trois de ses jeunes interprètes,
nous font le plaisir de
retraverser les premières
farces et les comédies en un
acte de leur chef de troupe. Ils
plongent sans filet, débordants
d’enthousiasme, dans la farce
et la critique.

L’Avare

Double jeu de l’amour et du hasard

Jeudi 18 novembre - 14h et 20h30

Mardi 23 novembre - 20h30

Molière

Marivaux

©Alain Baczynsky

©Stéphane Gambin

Chronique les enragé.e.s
Sur la mezzanine à 19h

Les Rigolattes
Oscar
Jeudi 2 décembre - 20h30

E

rwan
Larochelle,
est de retour en
Camargue afin
de revoir ses
deux
amis
gardians. Il va faire la
connaissance de Marie-Jo
qui aime jouer de la grosse
caisse dans la peña locale,
lâcher une vachette dans la
cour de récréation...

D

ans
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…

Vendredi 12 novembre : mois du doc (adultes), des livres
et des baguettes (2019) Projection en présence de la
réalisatrice Echange animé par Tériya-Solidarité - Salle 1 Espace Lattara à 19h. Inscription au 04 67 22 22 31

Samedi 16 octobre : Laurent LAGARDE et Laure
BOUTAULT à la médiathèque. Dédicace à 9h30, table ronde
à 11h. Entrée libre

Ecoutes musicales (adultes)
Les samedis 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre
A la médiathèque à 10h. Inscription au 04 67 22 22 31

Ciné club (adultes)
Vendredi 29 octobre : Cold War, de Pawel Pawlikowski
(2018 - vost) salle 1 - Espace Lattara à 19h30. Inscription
au 04 67 22 22 31

Spectacles de Noël (enfants)
Mercredi 8 décembre et vendredi 15 décembre
Salle 2, Espace Lattara à 10h et 11h. Association Imajeux
Sur inscription au 04 67 22 22 31

Le Complexe de
la Fougère

M

arieAntoinette
demande
à
Amy
Winehouse de
faire de Lucy
l’australopithèque
une
femme civilisée... La star du
blues commence alors une
explication
du
monde
moderne...

Réservez au théâtre...
Théâtre Jacques Coeur : 04 99 52 95 00
billetterie.theatre@ville-lattes.fr
www.facebook.com/TheatreJacquesCoeur

Samedi 13 novembre : contes africains (adultes et grands
enfants), conté par Janine Rabat. En partenariat avec
l’association Tériya-Solidarité, salle 2 - Espace Lattara à
11h. Entrée libre
Mercredi 17 novembre : contes africains (0-3 ans), conté
par Violette Blanc. En partenariat avec l’association TériyaSolidarité. Salle de l’heure du Conte espace Lattara à 10h,
10h30 et 11h. Inscription au 04 67 22 22 31
Vendredi 19 novembre : conférence santé unique en
Afrique, échange animé par Éric Cardinal. Salle 1 - Espace
Lattara à 19h. Entrée libre

Les coups de coeur
Secteur Musique : Banana Skin Shoes de Baldy Brawn Boy

Q

ui attendait encore quelque chose de
Damon Gough, ce garçon mal dégrossi
qui nous avait offert quelques belles créations,
dont la bande originale du film “Comme un
garçon” ? Personne ou presque. Et pourtant,
voici un album qui le remet en selle : une suite

infernale de 14 titres sans le moindre moment
pour souffler avec de la pop qui tue, des
mélodies fines et des arrangements à
l’avenant. Impeccable et inusable !

Secteur Jeunesse : L’Ickabog de J.K.Rowling

Villanova
Vend. 3 décembre - 20h30

Vend. 3 décembre - 19h

27 nov. et 4 déc. - 20h30

Vendredi 8 octobre : “BRASSENS L’IRLANDAIS” à la
médiathèque à 19h. Inscription au 04 67 22 22 31

L

O

e 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.

ui, c’est bien là, le parti
pris de ce spectacle
surprenant. Imaginez donc
une
bonne
douzaine
d’ustensiles de plomberie qui
prennent vie pour vous livrer
une version loufoque et
pourtant fidèle de “l’Avare”.

La Manade des
gens heureux

Semaine africaine

Rencontre dédicace (adultes)

A

lara, ou la simplicité
sonore d’un beau prénom
latin. Rayonnant, transparent,
il dit l’éclat et la lumière. Chez
Clara Haskil, cette lumière est
à la fois très forte et très
fragile. Humble et intense,
jusqu’au mystère.

Concert

D

epuis
plusieurs
décennies,
Daniel
Villanova, à la
©Philippe Trepagny
manière d’un
sorcier des temps anciens,
nous distille à chaque
spectacle quelques gouttes
de son fameux parfum
hilarant.

L

a maman d’Harry Potter est de retour ! Elle
s’était juré de ne plus jamais publier
d’oeuvre à destination du jeune public.
Heureusement pour nous, il n’y a que les
imbéciles qui ne changent pas d’avis ! Dans
ce conte allégorique, qui n’a rien à voir avec

le monde des sorciers, elle raconte comment
le pays de Cornucopia bascule du jour au
lendemain dans une dictature répressive et
obscurantiste. Redoutablement efficace et
cruellement glaçant. Avec tout de même une
fin heureuse… du moins pour certains !

Secteur Adulte : Là où les esprits ne dorment jamais de Jonathan Werber

O

n connaissait les dynasties d’acteurs ou
de chanteurs. Place maintenant à celles
d’écrivains ! Dans la famille Werber, on
demande le fils, Jonathan. Son premier roman
voit s’affronter les soeurs Fox, initiatrices du
spiritisme dans l’Amérique du 19ème siècle, et

les frères Pinkerton, héritiers d’une célèbre
agence de détectives. Histoire, quête de vérité
et émancipation féminine. Un livre documenté
et captivant malgré quelques lourdeurs de
style à mettre sur le compte de l’inexpérience
de son auteur.

Abonnez-vous...
Médiathèque : 04 67 22 22 31
mediatheque@ville-lattes.fr
mediatheque-lattes.fr

12 Jeunesse

Sport

Un été dynamique au Centre de Loisirs Nelson Mandela

Connaissez-vous les aires de fitness de la ville ?
Ces plateformes en libre accès vous permettent de vous entrainer seul ou en groupe.
Un seul mot d’ordre, soyez vigilant lorsque vous pratiquez afin de ne pas vous blesser.
Le service des sports vous propose deux séances gratuites pour vous initier à cette nouvelle pratique
le 8 octobre (Maurin) et le 15 octobre (Boirargues) de 18h à 19h30.

M

algré les nombreuses contraintes
sanitaires, les enfants ont pu profiter des
activités innovantes organisées par l’équipe
d’animation. Mexica Park, sorties plage,
piscine, visite de fermes pédagogiques,
balades et découverte en calèche de notre
belle région, visite de la criée du Grau d’Agde,
visite de la Manade de Fangouse, Teraventure,
exploitation du site MadibA Camp de jour
comme de nuit...

BOIRARGUES

Programme
vacances de Toussaint

Programme
vacances de Noël

Du 25 au 29 octobre

Du 20 au 24 décembre

Lundi 25 octobre : cuisine
Mardi 26 octobre : Sète
Mercredi 27 octobre : grand jeu
Jeudi 28 et vendredi 29 octobre : Bivouac
Murder party / Laser game

Lundi 20 décembre : cuisine
Mardi 21 décembre : patinoire
Mercredi 22 décembre : karaoké / blind test
Jeudi 23 décembre : bowling
Vendredi 24 décembre : city life

Mardi 2 novembre : atelier créatif
Mercredi 3 novembre : Salagou
Jeudi 4 novembre : carte blanche
Vendredi 5 novembre : Trot électrique

Attention, ne ratez pas !

S

oyez au R.V !! Sorcières,
fantômes et autres créatures
maléfiques seront de la partie.
Inscriptions en cours sur votre
Espace Citoyen.
Retrouvez toutes les informations
du Centre de Loisirs dans
l’actualité de votre Espace Citoyen
Rubrique “infos pratiques”

Se rencontrer, discuter,
échanger,
réfléchir ensemble
Entre pizzas et débat
Les vendredis 15 octobre, 19 novembre,
10 décembre de 18h30 à 20h.
Temps d’échange convivial gratuit et ouverts à tous
les jeunes à partir de 12 ans.
Soirée tchatche parents d’ados
Jeudi 2 décembre de 19h à 21h
Gratuit sur inscription à l’Espace Jeunesse

Rejoignez-nous...
centre.loisirs@ville-lattes.fr / 06 15 77 50 56
secteur.ados@ville-lattes.fr / 06 38 83 64 82 - 04 67 65 65 21
www.facebook.com/loxyjeune.lattes
Instagram : Assoloxyjeune/snapchat : assoloxyjeune34

MAURIN

Stages sportifs d’automne
Inscriptions en cours
Connectez-vous sur votre espace citoyen pour voir s’il reste des places.
Des fiches descriptives détaillant chaque stage sont disponibles dans la rubrique actualités de votre espace citoyen.

Les rendez-vous sportifs
Inscriptions gratuites par mail : sports@ville-lattes.fr
Ces animations sportives gratuites ont pour but de vous faire découvrir de nouvelles pratiques
ou de nouveaux lieux sur la commune.

Du 2 au 5 novembre

Semaine Halloweenesque
aux vacances de Toussaint 2021
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Date

Activité

Horaires

Public

8 octobre

Circuit training

18h-19h30

Ados, Adultes

15 octobre

Circuit training

18h-19h30

Ados, Adultes

19 novembre

Footing de nuit

18h-19h

Ados, Adultes

8 décembre

Marche nordique

14h-16h

Adultes

Lieu

Inscriptions

Aire de fitness du
en cours
Parc de Maurin
Aire de fitness du
en cours
Parc de Boirargues
Départ du palais
dès le 8 novembre
des sports
Départ du complexe
dès le 29 novembre
sportif de Fangouse

Course d’orientation : venez participer !
Seul ou par équipe, en famille, en courant, ou à vélo, toutes les combinaisons sont possibles.
La carte ainsi que les explications seront disponibles dans la rubrique actualités de votre espace citoyen
à partir du 11 octobre. Pensez à nous faire un retour par mail de vos impressions.

Fitness et Musculation
Ados (14-17 ans)

Cet été 402 jeunes Lattois
ont participé aux stages sportifs

Il reste des places !
Votre service des sports propose des
créneaux le mercredi et vendredi de
17h30 à 19h10. Programme complet
sur le site de la ville - 50€ l’année

Renseignez-vous...
sports@ville-lattes.fr
04 67 99 77 07

14 Nature

Divers

Lattes agit pour la biodiversité
dans l’étang du Méjean

D

epuis quelques
mois,
des
moyens humains et
techniques ont été
renforcés contre la
pêche non autorisée
sur la partie de
l’étang du Méjean
appartenant à la
G.Baumes
commune de Lattes,
seuls les pêcheurs professionnels de la Prud’homie de
Palavas étant conventionnés pour exploiter cette zone.
Les effets pour la biodiversité sont déjà visibles. De jeunes
Balbuzards pêcheurs, de passage, ont notamment été
observés en septembre sur des piquets dans l’étang.
Ces aigles piscivores sont considérés comme rares dans
l’union européenne. Il est plus aisé pour ces juvéniles
d’apprendre à se nourrir en lagune plutôt qu’en mer.

Lattes s’engage dans la
démarche de labellisation
“commune économe en eau”
e nouveau label est créé par l’Agence
Locale de l’Énergie et du Climat
Montpellier Métropole. Il va permettre de
valoriser le travail réalisé en faveur de la
maitrise de consommation en eau et
prolonger la dynamique.
Le bilan 2020 des consommations et dépenses liées à
l’eau dans les bâtiments et équipements publics gérés par
la commune est très positif. Lattes se positionne en 3ème
place sur 19 communes de la métropole avec une
moyenne de 2.0€ / habitant et par an.
Le plan d’action du label cible une étude plus fine du
patrimoine et des consommations, l’équipement des
bâtiments et la sensibilisation des usagers.
Cet été, les cinq groupes scolaires et le centre de loisirs
ont été diagnostiqués par L’ALEC et les douches du
gymnase Champollion ont été rénovées par un système
plus économe en eau. 18 communes de la métropole se
sont portées candidates et ont signé la charte
d’engagement pour une labellisation en 2022.

C

Agenda
Expositions photographiques

Escapades autour du Méjean

A la Maison de la nature, du mardi au vendredi de 14h à
17h, le week-end de 14h à 18h.
• Du 1er septembre au 30 octobre : André Philippon
expose “Faune du Mara”
• Du 31 octobre au 30 décembre : Clément et Julien
Pappalardo exposent “Ambiances et lumières du sud”

Sorties nature de 9h30 à 12h :
Dimanche 3 oct., samedi 13 nov., dimanche 9 janvier

Ateliers parents/enfants
Escapades pour petits et grands, de 10h à 12h
Samedi 30 octobre : Les habitants à plumes du Méjean
Samedi 18 décembre : Brico’nature

Maison de la nature...
Escapades et ateliers sur inscriptions : 04 67 22 12 44
nature@ville-lattes.fr
Tarif adultes 5€ - enfants de 3 à 17 ans 3€
gratuit pour les moins de 3 ans.

LES AVENTURES DE CIGO’LAT

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

2021 : Voilà 20 ans que notre Maire et les équipes qui ont œuvré à ses côtés
pilotent notre commune !
Nous sommes arrivés avec des projets plein la tête, avec une envie énorme de
faire avancer notre commune, et malgré les réussites passées, le chemin est
encore long et il reste encore beaucoup de choses à faire.
Toutefois, il est nécessaire, pour les lattois les plus anciens, comme pour les
nouveaux arrivés de vous donner un bilan d’étape.
Les premiers dossiers donnent priorité à l’enfance et à la jeunesse avec la mise
en place des crèches communales quasi inexistantes, la création du centre de
loisirs Nelson Mandela et d’un véritable accueil périscolaire dans chaque groupe
scolaire et dernièrement, l’équipement de tableaux numériques dans toutes les
classes élémentaires, ainsi qu’une valise de tablettes individuelles dans chaque
groupe scolaire.
En parallèle la priorité est donnée à la protection hydraulique de la plaine de Lattes
: décidée en 2002, mise en service en 2008, 50 millions de travaux subventionnés
dans leur quasi-totalité.
Durant ces 20 ans, l'urbanisme est maîtrisé avec la construction de 2 nouveaux
quartiers l’un à Boirargues, l’autre à Maurin utilisant seulement 12 hectares durant
cette période. Nos prédécesseurs en avaient utilisé 120 durant les 20 ans avant
notre arrivée.
La protection de notre nature fut aussi prioritaire : fermeture définitive de la
décharge du Thôt qui ne cessait de croître depuis les années 60 ! Mais aussi,
mise en place d’une gestion totalement maîtrisée de l’Espace du Méjean, et ceci
grâce à la fermeture de la station d’épuration lattoise au bord des étangs, et notre
raccordement à Maera. La rénovation de cette usine et sa connexion à l’émissaire
en mer nous rendent un Lez propre aux couleurs naturelles.
La culture n’ a pas été mise de côté pour autant : la construction de l’espace
Lattara et de la médiathèque, associée au dynamisme de notre théâtre en sont la
preuve.
Enfin, la mutualisation de la Police Nationale et de la Police Municipale en un seul
lieu et l’installation de 100 caméras de vidéo surveillance pour renforcer votre
sécurité nous permettent de vivre beaucoup plus sereinement.
Toutes ces avancées ont été acquises sur un principe simple en lui-même, mais
pas toujours facile à mettre en œuvre : la main tendue, la solidarité, avec le
Département, la Région, mais aussi, avec le District, puis l’Agglomération, et
aujourd’hui la Métropole.
Cette philosophie de gestion est aussi à l’origine de la création de l’Etape ,
berceau du Pôle Autonomie Santé, reconnu désormais comme référence
nationale.
Cette façon de gérer la collectivité nous a permis de gérer au mieux la crise du
Covid, de prendre une fois encore conscience de l’importance des liens sociaux
qui ne remplaceront jamais un écran ou un réseau sur internet, et de l’importance
de se faire confiance. Cette période n’est pas à la polémique, mais plutôt au
rassemblement pour être plus forts face à ces difficultés que nous devons
affronter.
Lionel Lopez, Président du Groupe majorité municipale.
Le stade L.Nicollin est au cœur de l’actualité dans la métropole depuis plusieurs
mois. Après l’abandon du projet de construction à Lattes, sur le site de Saporta et
dans le quartier de Cambacérès, il serait finalement construit dans la ZAC d’Ode
à la mer à Pérols.
C.Meunier émet des réserves quant à cet emplacement, qui ont fait l’objet d’une
délibération au dernier conseil municipal. Même si notre maire a pu y affirmer une
« ambiance constructive » avec M.Delafosse et « travailler main dans la main »
avec JP.Rico, il se plaint curieusement de l’absence de concertation avec les deux
protagonistes et d’une structuration peu réfléchie autour du stade ! Il va sans dire
que l’implantation choisie pour ce projet amène de facto la commune à repenser
son projet d’extension urbaine et de construction de logements (8000 à 10000
prévus sur Lattes et Pérols).
C.Meunier s’interroge également sur les répercussions routières et sécuritaires
lors des matchs. Mais quid de ces difficultés si l’emplacement à Cambacérès avait
été acté comme l’aurait souhaité Monsieur le maire ?
Cette délibération du dernier conseil municipal sera jointe au dossier de
concertation publique du stade ainsi qu’à celui relatif à la modification de la ZAC
d’Ode à la mer.
A noter qu’il était prévu initialement un projet bien plus important sur le terrain dédié
au futur stade : un centre commercial deux fois plus grand que celui d’Odysseum
(shopping promenade) ! Nous sommes donc plutôt favorables à l’implantation du
stade sur Pérols qui impactera les Lattois certes, mais de façon moindre.
Nous espérons, en outre, que le pont de contournement nord de lattes prévu dans
le PPI émergera enfin pour fluidifier la circulation dans la commune. Rien n’est
moins sûr quand on sait que ce projet est remis régulièrement sur le tapis mais est
encore à l’état embryonnaire..
L’équipe de Vivons Lattes Ensemble
Je souhaite une belle rentrée à tous les lattois(es)et particulièrement aux enfants
et à leurs professeurs, en espérant que la crise sanitaire soit derrière nous et que
nous puissions tous reprendre une vie la plus normale possible.
Je suis fier de vous représenter au sein de notre belle commune.
Vive Lattes
Elian Rhul, Elu non inscrit
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Pharmacies de garde
Composez le 3217 - Planning sous réserve de modifications
OCTOBRE
Le 10 : Roqueta - Port Ariane Lattes - 04 67 65 30 36
Le 17 : Santapau - Carnon - 04 67 68 61 00
Le 24 : Tavera - Villeneuve-lès-Maguelones - 04 67 50 95 22
Le 31 : Lagoueyte - Maurin - 04 67 27 72 13
NOVEMBRE
Le 01 : Bilella - Cougourlude à Lattes - 04 67 64 35 56
Le 07 : D’Agata - Mudaison - 09 61 27 15 70
Le 11 : Fratangello - St Brès - 04 67 70 26 55
Le 14 : Atil - Palavas les Flots - 04 67 68 28 51
Le 21 : Cardeur/Ousset/Pantel - Lattes - 04 67 42 15 15
Le 28 : Bataille/Brunet - La Grande Motte - 04 67 56 06 51
DECEMBRE
Le 05 : Bonnet/Montgaillard- Auchan Pérols - 04 67 20 15 16
Le 12 : Gabourdes - C. Cial Grand Sud - Lattes - 04 67 65 64 06
Le 19 : Bougettes/Cabanes - La Grande Motte - 04 67 12 06 79
Le 25 : Santapau - Carnon - 04 67 68 61 00
Le 26 : Casse/Jacobin - Mauguio - 04 67 29 58 11

Etat civil
Pour figurer dans les prochains Lattitudes, merci de nous transmettre les informations par
mail ou par courrier service.communication@ville-lattes.fr

Bienvenue à toi :

07/08/2021 Ava DJABELKHIR née à Lattes

Tous nos voeux de bonheur
16/01/2021 GRENTE Mathieu et MADAOUI Sonia
20/03/2021 BATTISTA Mélanie et COULY Emmanuel
27/03/2021 ALLA Guillaume et HOMRATSAMY Vanida
27/03/2021 NEGRE Valentin et DROMMI Kim
09/04/2021 FERNANDEZ Justine et LOSCOS Yann
22/05/2021 LEPEZ Annabelle et TUCEK Yvan
29/05/2021 BRAMMA Ludwina et CIRON Arnaud
05/06/2021 CAMUS Gauthier, et QUENET Lola
12/06/2021 DAVAL Corinne et FLÜCKLINGER Philippe
12/06/2021 MANARDO Vincent et SANZ Fiona
19/06/2021 BELKADI Mohamed et KECHITE Salima
19/06/2021 BESSOLTANE Samir et TAOUSSER Manel
19/06/2021 CHAPUT Rodolphe et ATTAR Paméla
19/06/2021 VISEUX Cédric et BEN IBAGHAT Sara
26/06/2021 KRUST Pierre et CHUCHRO Laurence
26/06/2021 WOIGNIER Marie et FERRACANI-BARRANQUE Guilhem
28/06/2021 LOMBARD Marine et RAIBON Elie
02/07/2021 ALAZET Nicolas et BENOIT Anaïs
03/07/2021 VALLAT Lysiane et BOUTBIEN Morgan
10/07/2021 LEMOINE Eve et DIART Grégory
24/07/2021 MOUCHET Emilie et VALERY Benoît
06/08/2021 VASINA Anastasia et DOLEV Erik
13/08/2021 DELEAGE Alexia et MAX Sébastien
14/08/2021 BLANC Gilbert et CABRERA Patricia
28/08/2021 BONALDI Eve et THOLMER Benjamin
28/08/2021 BOUDZALI Vincent et MARTINEAU Eugénie
28/08/2021 LOPEZ Marvin et RIFFARD Mélanie
04/09/2021 OUITIS Céline et CHATILLON Sylvain
04/09/2021 POMMIER Benjamin et PARE Manon

Infos paroisse
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

Église protestante unie
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.

Vie pratique
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 Service associations : 04 67 99 74 97 - Service festivités : 04 67 99 76 88 Guichet familles (scolaire et jeunesse) : 04 67 99 74 74 - Bureau d’information
touristique : 07 72 43 65 08 - Théâtre Jacques 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

Nouveau titre pour le BLMA

,
é
is
r
o
t
u
a
u
a
e
v
u
o
n
Le public est de
A !
M
L
B
u
d
s
e
ll
e
z
Ga
s
le
ir
n
e
t
u
o
s
z
vene
Valéry Demory,
le retour !
Philippe Sebbane,
nouveau Président

Commerçants, entreprises, venez rejoindre le club des partenaires.
Le BLMA doit renforcer son équipe, devenez sponsor du Club !

Contact : Laurent Tizon BLMA 06 31 33 58 93
LFB - Palais des sports

Euroligue - Palais des sports

16 oct. / Basket Landes à 18h30
30 oct. / Roche-Vendée à 18h30
20 nov. / Charnay à 18h30
11 déc. / LDLC Asvel Féminin à 18h30

06 oct. / Prague à 20h
20 oct. / UMMC Ekaterinburg à 20h
02 nov. / TTT Riga à 20h
01 déc. / MBA Moscow à 20h

