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Le nouveau Forum de Maurin remporte
l’une des Pyramides de l’immobilier 2017

LA COMMUNE DE LATTES RAYONNE

DOSSIER
Le chantier de déplacement de
l'autoroute A9 à hauteur de
Montpellier touche à sa fin.
La nouvelle autoroute a été
inaugurée par Vinci Autoroute le
10 mars, en présence du premier
ministre, des présidents de
la Région, de la Métropole, du
Département et de nombreux
invités dont Cyril Meunier, maire
de Lattes.
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Le premier ministre inaugure le déplacement de l'A9 sur Lattes

Le chantier a pris 6 mois
d'avance sur le calendrier
prévu. L'ouverture est prévue
début mai !
Merci à Salvador Nunez, Directeur du projet, pour la qualité du travail de ses
équipes et pour son engagement personnel sans faille.
Merci à Pierre Coppey, Président de Vinci Autoroutes, pour l’attention portée
aux demandes de la commune.

Sur la commune de Lattes une police
présente 24h/24 et 7 j/7
Locaux mutualisés pour les Polices Nationales
et Municipales, 2ème expérience en France

Inauguration
du praticable de
15-02-2017
l’AGLM venu tout droit…
des Jeux Olympiques de
L’association Gymnique de Lattes-Maurin, reconnue pour ses
performances en gymnastique masculine, forme de jeunes
espoirs rapidement repérés par les pôles de haut niveau de
la Fédération Française de Gymnastique. Les dirigeants et les
entraîneurs ont désormais l’ambition d’accueillir des stages
de préparation aux compétitions internationales pour les
équipes de France mais également pour les équipes
nationales étrangères. Le praticable des Jeux Olympiques de
Rio 2016, symbole de la performance, a été inauguré en
présence de Cyril Meunier maire de Lattes, Conseiller

Départemental et Vice-Président de Montpellier Méditerranée
Métropole et de James Blateau, Président de la Fédération
Française de Gymnastique. Tout ceci a été rendu possible par
le soutien et le financement de la Région, de la Métropole,
de la ville de Lattes, de la DRJSCS et la Fédération Française
de Gymnastique.

Nouveau Forum de Maurin,
c’est parti, et déja récompensé

Lancement du programme
“Paname” à Boirargues

Le mardi 28 mars
à 11h30, pose de
la première pierre
du Forum, avenue
paysagère.
Pour
rester vivre à Lattes,
deux résidences, pour
les jeunes et pour les
seniors autonomes,
700 m² de salles
d’activités, un vrai
centre commercial,
un projet de crèche…

Le vendredi 31 mars à 11h pose de la première pierre
de l’immeuble “Paname” de 40 logements sociaux, du
bailleur FDI , dans le quartier de l’Urban Park à Boirargues

Reconnaissance européenne pour le pôle Autonomie santé

Inauguration du poste de police par Jean-Michel
Porez, Directeur Départemental de la Sécurité
Publique, Guillaume Saour, directeur de cabinet
de la préfecture de l’Hérault et Cyril Meunier,
maire de Lattes.
Sur la base d’une convention de coordination,
la Police Nationale et la Police Municipale
travaillent en partenariat au terme d’un
processus validé par les représentants de l’Etat
dans le département de l’Hérault ainsi que par
l’autorité judiciaire.
Cette mutualisation répond à la nécessité d’une action publique plus performante,
plus efficiente et davantage de solidarité territoriale.
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La métropole de Montpellier et la ville de Lattes ont été
retenues comme site pilote par la commission européenne
dans le cadre de son programme de recherche Horizon 2020
“City4Age” au côté des villes de Madrid, Athènes, Lecce,
Birmingham et Singapour. Ce programme vise à proposer un
modèle de ville intelligente adaptée aux personnes âgées.
Les chercheurs du LIRMM bénéficieront pendant 2ans
des infrastructures de la Métropole et d’un appartement
expérimental prêté par la commune de Lattes ainsi que
de l’expertise des ergothérapeutes de l’Etape qui
participeront à une phase de déploiement test chez une
vingtaine de volontaires.
Fin février, une délégation européenne a assisté à une
démonstration des installations. Elle a été accueillie par Cyril
Meunier entouré d’Eric Pastor, l’élu lattois délégué au Pôle
Autonomie Santé et Chantal Marion, élue de la Métropole
en charge du développement économique.

PÔLE AUTONOMIE SANTÉ

Ce projet européen comme celui du “Pôle Autonomie
Santé” prévu aux Hauts de Lattes constitue un axe fort
du programme Capital Santé porté par la Métropole et
soutenu par la Région Occitanie et l’Etat.
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