
DOSSIER : L’EAU EST L’AFFAIRE DE TOUS P. 4 JANVIER-FÉVRIER 2016 / n°144

JOURNAL DE FRONTIGNAN LA PEYRADE

ÉVÈNEMENT
RETOUR SUR LA RETOUR SUR LA 
PRÉSENTATION DES PRÉSENTATION DES 
VŒUX DU MAIREVŒUX DU MAIRE  P. 2P. 2

QUARTIERS
LA RUE DE L’ARAMON, 
FRUIT DE LA 
CONCERTATION P. 16

PORTRAIT
ALEXANDRE AUBRY : 
LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES P. 26

EV144_BAT.indd   1EV144_BAT.indd   1 25/01/2016   11:3725/01/2016   11:37



2  enville à Frontignan la Peyrade  JANVIER-FÉVRIER 2016

nvités à la médiathèque 
Montaigne pour assis-
ter à la présentation 

des vœux à la population 
par le maire Pierre Bouldoire 
et les élus du conseil muni-
cipal, samedi 16 janvier, les 
Frontignanaises et les Fron-
tignanais sont comme tou-
jours venus en très grand 
nombre. Mais cette année, 
ce sont les élus du conseil 
municipal des jeunes (CMJ) 
qui étaient au premier plan.
Après une chorégraphie pen-
sée par Catherine Chanuel et 
réalisée par cinq animatrices 
du service jeunesse, accom-
pagnées au piano et au violon 
par les musiciens et profes-
seurs Julien Guirao et  Martine 
Laude, Eva Esteyries, Lucas 
Brouillard, Laura Di Pietro, 
Lyes Hamdi, Amine Kesbi, 
Manaelle Dabboue et Jordan 
Beulé ont présenté leurs vœux 
et lu les principaux articles 
de la déclaration universelle 
des droits de l’humanité, qui 
incite chaque être humain 
à agir pour mieux vivre en-
semble et transmettre un 
environnement sain aux gé-
nérations futures.

I

Humanisme et modernité ont présidé la présentation des vœux du 
maire et du conseil municipal à la population, portée par la 
Déclaration universelle des droits de l’humanité déclamée par les élus du 
Conseils municipal des jeunes, au cœur de la médiathèque Montaigne.

Des vœux «exhaussés» 
par la jeunesse

évènement

Après la chanson Imagine de 
John Lennon, interprétée par 
Lucas, cette présentation s’est 
conclue par quelques mots 
du maire, qui a formulé ses 
vœux aux habitants, remer-
cié toutes celles et ceux qui 
ont organisé cet événement 

et rappelé que notre avenir, 
comme celui de notre pla-
nète, dépend en grande par-
tie de chacune et de chacun 
d’entre nous.
Enfin, la foule des partici-
pants a pu échanger avec 
les élus de la Ville et ceux 

du CMJ, mais aussi le pré-
sident de Thau agglo François 
Commeinhes, les députés 
Christian Assaf et Sébas-
tien Denaja, ainsi que les 
maires de Mireval et de 
Vic-la-Gardiole, Christophe 
Durand et Magali Ferrier.

Après la chanson Imagine de et rappelé que notre
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édito

Retrouvez cet édito amicalement traduit en occitan par le Cercle occitan Los ventres blaus sur le site de la Ville www.ville-frontignan.fr

 Dans la mémoire 
collective de notre 
pays, comme dans 

celle de chacune et de cha-
cun d’entre nous, l’année 
2015 restera marquée par 
les attentats perpétrés à 
Paris les 7 et 8 janvier, puis 
dans cette nuit affreuse du 
13 novembre. 
Nous nous sommes réunis 
spontanément pour rendre 
hommage aux victimes, pour 
apporter notre soutien à leurs 
proches. Nous nous sommes 
rassemblés immédiatement 
pour affirmer notre solida-
rité, mais aussi notre enga-
gement indéfectible pour la 
liberté d’expression, pour 
faire front face à toute forme 
d’obscurantisme. 
En plaçant, en ces premiers 
jours de l’année 2016, la tra-
ditionnelle cérémonie des 
vœux des élus de la Ville aux 
Frontignanaises et aux Fron-
tignanais au sein de cette 
merveilleuse médiathèque 
Montaigne, nous brandis-
sons la culture, arme d’in-
telligence collective, contre 
la brutalité de l’ignorance. 
À la violence aveugle des 
extrémistes de tous bords, 
nous opposons les lumières 
de la connaissance et du sa-
voir partagé à l’échelle de 
notre ville, des communes 
voisines et de l’humanité 

C’est pourquoi, avant d’adres-
ser mes meilleurs vœux à 
tous les habitants de Fron-
tignan la Peyrade, des vœux 
de bonheur et de santé, j’ai 
confié aux élus du Conseil 
municipal des jeunes le soin 
de nous présenter la «Dé-
claration universelle des 
droits de l’humanité », qui 
est une nouvelle promesse 
pour l’avenir. 
Son objet est de renforcer 
la lutte contre l’oppres-
sion, mais aussi contre la 
dégradation de notre envi-
ronnement à l’échelle de la 
Terre, pour préserver l’ave-
nir de la vie. Présentée par 
la France à 155 chefs d’États 
et de gouvernements pré-
sents à la COP 21 de Paris, 
elle sera soumise aux votes 
des Nations Unies et appelle 
à une prise de conscience 
collective des femmes et des 
hommes de tous les pays. 
Car chacun d’entre nous a 
le droit de vivre décemment 
et le devoir de transmettre 
aux générations du futur les 
richesses d’une planète qui 
ne nous appartient pas. Nous 
ne sommes pas les maîtres de 
la nature. Bien au contraire, 
elle nous protège, affirmait 
Montaigne. 
Dans le refuge de sa célèbre 
bibliothèque, cette figure 
illustre de l’humaniste du 

toute entière. Et malgré 
la douleur et les craintes 
légitimes engendrées par 
ces événements tragiques, 
nous restons indéfectible-
ment optimistes. Car au-
delà de la diversité de nos 
croyances et de nos cultures, 
nous avons la conviction que 
notre monde est meilleur 
si nous le construisons en-
semble, pour le bien de cha-
cune et de chacun d’entre 
nous, mais aussi pour les 
générations de demain.

XVIe siècle, qui fut aussi ma-
gistrat, maire de Bordeaux, 
diplomate et grand voyageur 
écrivait également dans ses 
Essais : « Chaque homme porte 
la forme entière de l’humaine 
condition. » Voilà ce qui jus-
tifie le caractère universel de 
cette déclaration des droits 
de l’humanité, dont nous 
sommes tous responsables. 
Aujourd’hui, il y a sur Terre 
plus de 7 milliards de façons 
d’être humain. C’est à travers 
cette diversité que le concept 
d’humanité prend sens. C’est 
en cette humanité qui se joue 
de toutes les frontières, de 
toutes les nationalités et à 
laquelle nous appartenons 
tous avec nos différences, 
que je crois.

Pierre Bouldoire
Maire de Frontignan la Peyrade

1er vice-président du Conseil 
départemental de l’Hérault 

Vice-président de Thau agglo

« Nous 
brandissons la 
culture, arme 
d’intelligence 

collective, 
contre la 

brutalité de 
l’ignorance.»

L’avenir 
nous appartient

Depuis janvier 2015, la Une 
du 1er magazine municipal 
EnVille de l’année s’inspire 
de celles de Charlie Hebdo, 
afin de rendre hommage à la 
rédaction du journal, décimée 
le 7 janvier 2015 lors d’un 
attentat terroriste.
Pour cette édition, c’est 
l’auteur de bandes dessinées,
Fabrice Erre, qui anime 
notamment le blog Une année 
au lycée du site web du journal 
le Monde, qui signe l’illustration.
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L’eau est 
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pollutions provenant des habitations 
alentours et le Syndicat d’adduction 
d’eau potable (SAEP) a suivi cet avis.
Toute l’eau potable de la commune pro-
vient donc du Rhône, principalement 
de l’usine de pompage de Florensac, 

exploitée par le Syndi-
cat du Bas Languedoc 
(SBL). Le réseau d’ad-
duction qui la mène à 
nos maisons appartient 
au SAEP regroupant 
Frontignan la Peyrade, 
Balaruc-les-Bains et 
Balaruc-le-Vieux, et la 
distribution est confiée 
à Veolia, par délégation 
de service public (DSP). 
Alors que le contrat de 
cette délégation arrive 
à terme, au 31 décembre 
2017, et que Thau agglo, 
qui a déjà la compétence 
de l’assainissement, va 
récupérer celle de l’eau 
potable en 2020, la Ville 

souhaite engager un grand débat pu-
blic avec les habitants pour choisir 
son mode de gestion pour l’avenir.
Préservation de la ressource, pro-
tection environnementale et lutte 
contre les inondations sont les sujets 
essentiels de ce grand débat citoyen.
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l’affaire de tous
ssentielle à la vie, l’eau 
douce représente moins 
de 3 % de l’eau de la pla-

nète bleue. Moins d’1% de cette eau 
douce est potable et le cycle naturel qui 
la produit est menacé par des activités 
humaines accentuées 
par la forte croissance 
démographique. En 1950, 
la ressource mondiale 
en eau potable était 
estimée à 17 000 m3 par 
personne et par an. En 
1995, à 7 500 m3. Elle 
devrait chuter à moins 
de 5 100 m3 en 2025. 
Chaque jour, un Fran-
çais en consomme en 
moyenne 150 litres, 
un habitant d’Afrique 
subsaharienne, moins 
de 10 litres. Mais nos 
ressources sont aussi 
menacées. La fermeture, 
en janvier 2015, de la 
source Cauvy, exploitée 
depuis 1929 pour alimenter Fronti-
gnan la Peyrade, en témoigne. Par un 
phénomène naturel, cette eau devient 
parfois momentanément saumâtre, mais 
l’Agence régionale de santé estime sur-
tout qu’aujourd’hui cette source est in-
suffisamment protégée des éventuelles 

E

La Ville souhaite lancer un grand débat citoyen pour que les 
Frontignanaises et les Frontignanais choisissent le mode de 
gestion de l’eau potable, compétence qui va revenir à Thau 
agglo au 1er janvier 2020. 

i r  w w w . v i l l e - f r o n t i g n a n . f r  U n  s i t e  p o u r  t o u t  s a v o i r  w w w . v i l l e - f r o n t i g n a n . f r  

« Ressource, 
distribution, 

qualité : 
choisissons 
ensemble la 
gestion de 

l’eau potable 
aujourd’hui et 
pour l’avenir. »
Olivier Laurent, 

maire-adjoint 
délégué à la 

prévention 
des risques, 
à la lutte contre 

les pollutions et aux 
économies d’énergies.
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Du Rhône 
à la mer, en 

passant par nos 
robinets, puisée 

et traitée pour 
devenir potable, 

distribuée et 
épurée après 

usage pour être 
rejetée dans le 

milieu naturel, 
l’eau suit un 

long parcours 
qui nécessite une 
gestion des plus 

rigoureuses.

Au fil de  

 Frontignan la Peyrade est l’une 
des 26 communes alimentées 
par l’eau du Rhône pompée par 

le Syndicat intercommunal d’adduc-
tion d’eau du Bas Languedoc (SBL), qui 
l’achemine jusqu’aux réservoirs du Syn-
dicat d’adduction d’eau potable (SAEP). 
Structure publique, qui regroupe éga-
lement Balaruc-les-Bains et Balaruc-
le-Vieux, le SAEP réalise et finance les 
investissements sur le réseau de distri-
bution de 199 km, dont il est proprié-
taire. Mais il en confie l’exploitation par 
contrat d’affermage à Veolia, depuis 
1928. Délégataire de services publics, 
l’opérateur privé gère donc le traite-
ment de l’eau, la distribution pour plus 
de 32 000 habitants (le double en été), 
les compteurs, la clientèle et la factu-
ration, collectant la part qui revient à 
chaque organisme avant de leur reverser.

L’assainissement quant à lui est une 
compétence de Thau agglo, qui réa-
lise et finance les investissements 
sur les réseaux des eaux usées, mais 
qui en confie l’exploitation à Veolia 
et à la SDEI par délégation de service 
public, dans le cadre de contrats d’af-
fermage. 
Veolia gère la station de lagunage des 
Aresquiers, qui reçoit et épure les eaux 
usées de Frontignan plage Est avant de 
les rejeter dans l’étang d’Ingril, ainsi 
que les services clientèle et factura-
tion. La Société de distributions d’eaux 
intercommunales (SDEI), filiale de la 
Lyonnaise des eaux, exploite la station 
d’épuration des Eaux Blanches à Sète, 
vers laquelle est acheminée la majeure 
partie des effluents de la Ville, rejetés 
en mer après traitement, via l’émissaire 
situé à 7 km de la côte.

Prix de l’eau en 2015
Acheté 0,50 € au SBL ici, le prix moyen 
du m3 d’eau est revendu 3,70 € (3,99 € 
en France) : potabilisation et distribution 
41 %, collecte et dépollution des eaux 
usées 47 %, agence de l’eau 12 %.
Plus de 50 % du prix revient à Veolia, 
en charge de la distribution de l’eau 
potable, de son transport pour épu-
ration et de la station de lagunage 
des Aresquiers. 

L’Agence de l’eau 
L’agence de l’eau, établissement public 
de l’État sous la tutelle du ministère 
en charge du développement durable, 
améliore la gestion de l’eau, lutte contre 
sa pollution et protège les milieux aqua-
tiques. Pour aider la Ville à améliorer 
son réseau de distribution vers ses 
bâtiments publics, l’Agence de l’eau 
subventionne à hauteur de 56 000 € les 
70 000 € de travaux prévus sur 3 ans.
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Quelle gestion pour l’avenir ?
Conformément à la loi NOTRe, Thau agglo sera dotée de la compétence 
eau potable au 1er janvier 2020. Le SAEP sera dissout mais, avant cette 
échéance, la fi n des contrats de délégation de services publics (DSP) avec 
des sociétés privées amène toutes les communes à se prononcer sur le 
mode de gestion de l’eau. Toutes adhèrent au SBL, mais Sète (également 
propriétaire de la source Issanka) confi e par DSP la distribution de l’eau à 
Veolia, alors que Marseillan, Vic-la-Gardiole, Gigean et Mireval ont choisi 
la SDEI.
Préservation de la ressource, amélioration des réseaux de distribution, 
prix de l’eau, transparence fi nancière ou encore responsabilités des élus, 
face aux enjeux et aux questionnements, à Frontignan la Peyrade, la Ville 
souhaite organiser une réunion publique, pour informer et recueillir l’avis 
des habitants avant de choisir.
Veolia est forte de son expérience et peut intervenir 24 h sur 24 en cas 
de problème sur les réseaux avec d’importants moyens matériels et 27 
techniciens sur place, 10 experts en hydraulique à Montpellier et ses 
équipes interviennent régulièrement chez les particuliers. 
Mais pour le Comité des usagers du Bassin de Thau, qui a rassemblé en réunions 
publiques plus de 800 personnes en 2015, la gestion en régie publique est une 
évidence, notamment parce que la gestion de l’eau et son coût ne sont pas assez 
transparents, qu’aucune entreprise ne doit faire de bénéfi ces sur cette res-
source vitale et que l’exploitation des réseaux d’adduction peut être améliorée.

 enville à Frontignan la Peyrade JANVIER-FÉVRIER 2016 7
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 l’eau potable

Le SAEP 
améliore son réseau
Depuis 2012, le SAEP, que préside 
Pierre Bouldoire, a investi 3,4 M€ pour 
améliorer son réseau, lutter contre 
les pertes d’eau et renouveler plus de 
5 km de linéaire. Résultat : le taux de 
rendement de ce réseau est passé de 
63,5 % à 71,4 %.
Pour renforcer ses investissements, 
le 2 décembre 2015, le SAEP a fixé 
à 0,32 € la taxe pour les usagers qui 
consomment plus de 150 m3 d’eau par an. 
La taxe pour les autres reste de 0,23 € 
(une famille de 4 personnes consomme 
en moyenne 120 m3 d’eau par an).

Contrôles sanitaires 
Chaque année, l’Agence régionale de 
santé (ARS) effectue près de 300 
contrôles chez les usagers pour vérifier 
la qualité de l’eau potable.
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Un s i te  pour  tou t  savo i r  www.v i l le - f ront ignan. f r   Un  s i te  pour  tou t  savo i r  www.v i l le - f ront ignan. f r

 L’organisation des nations 
unies (ONU) a entrepris 
la réalisation d’une vision 

mondiale à long terme pour l’eau, la 
vie et l’environnement et, en 2010, 
elle a reconnu l’existence du droit à 
l’eau et à l’assainissement comme un 
droit humain. Mais l’avenir est entre 
nos mains. 
Par des gestes simples, nous devons 
adopter une consommation respon-
sable, ne pas laisser le robinet ouvert 
inutilement, préférer la douche au 
bain, surveiller nos compteurs pour 
traquer les fuites ou encore récupé-
rer l’eau de pluie pour les arrosages. 
Cependant, la gestion de ce précieux 
don de la nature nécessite une politique 
à grande échelle.
Rédigé par le Syndicat mixte du Bas-
sin de Thau (SMBT), le Schéma d’amé-
nagement et de gestion des eaux 
(SAGE) a pour objectif de concilier la 

protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques avec le déve-
loppement des activités humaines, à 
l’échelle du bassin versant des lagunes 
de Thau et Ingril (440 km2, 25 com-
munes). Fondé sur la concertation 
avec les acteurs locaux (élus, usagers, 
pêcheurs, conchyliculteurs, agricul-
teurs, industriels associations de dé-
fense de l’environnement, services de 
l’État…), le SAGE, qui aura une portée 
réglementaire après avoir été soumis 
à enquête publique dès 2016, organise 
la politique de l’eau pour les 10 pro-
chaines années.
En ce qui concerne les risques de crues 
et d’inondations, l’entretien et la restau-
ration des cours d’eau et des ouvrages 
de protection seront exclusivement 
confiés à Thau agglo, par la compétence 
Gestion des milieux aquatiques et pré-
ventions des inondations (GEMAPI), 
à partir du 1er janvier 2018.

Usage domestique, agriculture et viticulture, conchyliculture et 
pêche, industrie mais aussi tourisme, nos importants besoins en eau 
nous imposent une consommation responsable et une politique de 
préservation des ressources pour l’avenir.

Préserver l’eau et les lagunes

Le Siel veille sur les lagunes 
Né de la volonté des collectivités locales 
de s’impliquer dans la préservation des 
espaces naturels, le Syndicat mixte 
des étangs littoraux (Siel) veille sur la 
préservation des lagunes, inscrites par 
l’État au réseau écologique européen 
Natura 2000 et désignées zones humides 
d’importance internationale au titre de 
la convention RAMSAR, en 2008.

La Ville économise l’eau
Depuis 2008, la Ville a réduit de 69 % la 
consommation d’eau pour les bâtiments 
(de 67 800 m3 à 21 000) et de 56 % celle 
pour l’arrosage (de 60 000 m3 à 26 600) 
notamment grâce à la sélection de 
plantes vivaces sur les espaces verts, à 
la surveillance accrue des compteurs et 
des systèmes d’arrosage pour intervenir 
rapidement en cas de fuites. 
Engagée à cette même date dans le 
programme Vert demain, la Ville agit 
également pour la préservation des 
ressources en eau par une amélioration 
des pratiques phytosanitaires et horti-
coles respectueuses de l’environnement.

Investir pour assainir 
Pour améliorer les réseaux d’assainis-
sement collectif, Thau agglo mesure 
l’impact des activités humaines sur la 
qualité des eaux, identifie la provenance 
de pollutions et réalise d’importants 
travaux avec 6 M€ d’investissements 
en 2014 et 7,6 M€ en 2015. 

Pour les habitants non raccordés au 
réseau collectif (3 000 usagers), Thau 
agglo a mis en place un SPANC (service 
public d’assainissement non collectif) 
pour les aider à effectuer un diagnostic 
et réaliser les éventuels travaux de 
conformité nécessaires.
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c’est arrivé

Rendez-vous 
traditionnel portugais

L’association portugaise culturelle de Frontignan 
(APCF) a perpétué la tradition de la « Festa da 

castanha O Magusto », la Fête de la châtaigne, 
le 7, en présence du député Christian Assaf, de 

Pierre Bouldoire, de Michel Arrouy, 2e adjoint 
et de José Dantas, président de l’association.

Courses conviviales
Près de 300 adhérents de Fronticourt organisent 

un apéritif-dinatoire, tous les 1ers mercredis du 
mois, devant la salle de l’Aire, lors de la livraison de 

leur commande, directement par des producteurs 
locaux. Le 4, plusieurs élus, dont celui délégué au 

développement durable, Loïc Linarès, et le maire 
adjoint, Olivier Laurent, étaient au rendez-vous.

Cheminement 
sécurisé
Dans le cadre du Plan 
action voirie (PAV), les 
travaux de sécurisation 
du chemin des Près 
Saint-Martin, réalisés 
en concertation avec les 
riverains, pour un 

montant de 250 000 €, cofinancés par Thau agglo à 
hauteur de 100 000 €, ont été inaugurés, le 7, par Pierre 
Bouldoire, l’adjoint délégué à la voirie, aux travaux et au 
cadre de vie, Michel Granier, et les riverains.

 Retrouvez tous les mois quelques moments forts de la ville 
en vie. D’autres images sont à découvrir sur Internet 

www.ville-frontignan.fr

Novembre 

La route des muscats 
Avant la 23e édition d’Œnovidéo, festival international de 
films et de photographies sur la vigne et le vin, qui aura 
lieu du 26 au 29 mai 2016 à Frontignan la Peyrade la Ville 
a organisé, les 7 et 8, dans le cadre du Club Muscat, les 
7es journées européennes de l’œnotourisme - 
Projection de films, balade gourmande, dégustation d’une 
sélection des meilleurs muscats du monde - en partenariat 
avec le réseau européen des villes du vin (RECEVIN) et le 
Syndicat de défense du muscat de Frontignan, en présence de 
nombreux élus, notamment Michel Sala, délégué au muscat.

Escale 
à Frontignan
Le festival Musiques 
volantes a fait escale 
au Wembley pub avec 
un concert de Pizza 
Noise Mafia, le 4, 
dans le cadre de la 
saison culturelle, en 
présence de l’adjointe 
déléguée à la culture 
et aux jumelages, 
Sabine Schürmann.
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Novembre

Semaine mémorielle 14-18
À l’occasion de la 2e semaine mémorielle Frontignan la 

Peyrade dans la Grande Guerre, labellisée par la Mission 
Centenaire, les associations d’anciens combattants et de 

souvenir et la population ont commémoré l’armistice 
du 11 novembre 1918 en présence de Pierre 
Bouldoire, maire, Christian Assaf, député, Jean-

Louis Patry, élu délégué au devoir de mémoire et aux 
cérémonies patriotiques et des élus du CMJ. Expositions, 
spectacles et lectures ont aussi ponctué cette semaine.

Toutes 
voiles 

dehors
Le 22, une 

douzaine de voiliers 
a participé à la 

régate du Yacht 
club classique 

cettois qui a choisi, 
pour organiser sa 
course, le port de 

Frontignan pour son 
accueil et la qualité 

de ses services 
techniques.

Joli parcours
Frontignan a accueilli la Coupe de France de 
football, qui a opposé l’Asfac à l’Olympique de Nîmes 
(D2), premier club pro à fouler la pelouse du stade Lucien-
Jean, le 21, en présence du maire, du député Christian 
Assaf, de Caroline Suné, adjointe déléguée aux sports et 
aux loisirs de pleine nature, et de 800 spectateurs ravis de 
la prestation de leur équipe battue sur le fil.
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Emploi et syndicats
Après le congrès départemental CFDT territoriaux, 
Pierre Bouldoire a aussi accueilli, le 17, la 
56e assemblée générale de la confédération 
de l’artisanat et des petites entreprises du 
bâtiment (CAPEB) de l’Hérault, salle de l’Aire, en 
présence de Kléber Mesquida, président du conseil 
départemental de l’Hérault, Patrick Vignal et Christian 
Assaf, députés de l’Hérault et Brigitte Roussel-Galiana, 
maire-adjointe de Montpellier.

Sur l’autre rive, 
le Maroc
Une cinquantaine de femmes s’est 
réunie au centre culturel François-
Villon pour créer MédiTerriennes, 
une association des amis et 
amoureux du Maroc, le 14, 
en préambule à la création d’un 
prochain jumelage, en présence 
de Sabine Schürmann, adjointe 
déléguée à la culture et aux 
jumelages et de Youcef El Amri, 
adjoint délégué à la jeunesse.

Conviviales 
et solidaires
La 14e édition des puces aux 
jouets a réuni une incroyable 
foule, le 29, salle de l’Aire, 
pour vendre ou acheter jouets et 
jeux d’occasion, en présence de 
nombreux élus, notamment Michel 
Arrouy, maire adjoint délégué 
à l’accès au logement, à la santé 
publique et à la justice sociale.

Rassemble-
ment citoyen
Le 15, après les 
terribles attentats 
meurtriers à 
Paris, plus de 
150 personnes 
se sont 
spontanément 
rassemblées, place 
Jean-Jaurès, pour 
rendre hommage aux 
victimes, en présence 
notamment de Loïc 
Linarès et Jean-Louis 
Bonneric.

Concours littéraire
Avec plus de 1 200 participants 

de tous les établissements 
scolaires de la commune 

et 850 bonnes réponses, le 
21e concours Éclats de 
lire, organisé par la Société 

laïque de lecture en partenariat 
avec la Ville, a récompensé 30 
gagnants tirés au sort, le 27, 

au centre culturel François-
Villon, en présence notamment 
de Simone Tant, élue déléguée 

à la lecture publique et aux 
festivals internationaux, et Line 
Cros, présidente de l’association.
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Avec les riverains des Aresquiers
Lors de la réunion organisée par l’État et la sous-
préfète littoral Languedoc-Roussillon, Fabienne 
Ellul, à l’office de tourisme, le 16, en présence, du 
député Christian Assaf et de nombreux élus, le maire 
a rappelé aux membres de l’Association des riverains 
du canal des Aresquiers (Arca) présidée par Jacky 
Campla, son engagement à faire appliquer 
la loi avec humanité et équité.

L’Hair du temps 
soutenu par le FISAC

Kelvine Gouvernayre, élue déléguée à l’économie, au 
commerce, à l’artisanat et à l’œnotourisme, et Olivier Oddi, 

président de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Sète-Frontignan-Mèze, ont remis un chèque de 8 500 € 
à Emilie Miquel, le 1er, pour les travaux de rénovation et 

d’accessibilité de son salon de coiffure, L’Hair du temps, 
dans le cadre du Fonds d’intervention pour les services, 

l’artisanat et le commerce (FISAC).

Élections régionales 
Sur les 18314 Frontignanais inscrits sur les listes 

électorales de la commune, 51,12 % ont participé 
au 1er tour des élections régionales, le 6. 

1 748 électeurs de plus sont allés voter au second tour, 
le  13, soit une participation de 60,66 %.

Un label de santé publique 
Le 16, Caroline Suné, maire adjointe chargée 

des sports et des loisirs de pleine nature, a reçu, 
pour la Ville, le label « Ville Vivez Bougez »®, 

qui récompense les actions et les aménagements 
de la Ville pour promouvoir les activités physiques 

auprès de tous les publics, en présence des 
représentants de la Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Commémoration
À l’occasion de la journée nationale d’hommage 
aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, 
le 5, le maire et Jean-Louis Patry, élu délégué au 
devoir de mémoire et aux cérémonies patriotiques, ont 
participé à la cérémonie de commémoration.

LL
des

Décembre
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDécembre
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Parade
Pour la 5e année consécutive, la grande 
parade, organisée par le comité des fêtes 

a ravi les petits à La Peyrade et en coeur 
de ville avec ses chars lumineux et ses 

distributions de friandises et de cadeaux.

Nuit de la Saint-Sylvestre
300 personnes ont fêté le passage en 2016 à la salle de l’Aire, lors du 
grand réveillon populaire du comité des fêtes autour d’un repas 
gastronomique et des animations musicales de Enjoy musical group.

Crèche géante
La 17e crèche 
languedocienne 
grandeur nature a 
attiré plus de 5 000 visiteurs, 
parfois venus de loin, pour 
admirer ce spectacle unique 
dans la région élaboré par le 
peintre plasticien Jean-Louis 

Delorme, épaulé par les membres de l’association les 4 saisons. Cette 
année, c’est sur le thème de la garrigue et des capitelles que Lisa et 
Mathieu Jardon ont fait leur entrée dans la crèche.

D É C E M B R E 

2 0 1 5

J A N V I E R  

2 0 1 6

Des cadeaux par milliers…
Moment phare de Fin d’année en fête, la 
18e édition du marché de Noël et 
toutes les animations qui l’entourent ont 

réservé de belles surprises aux 10 000 
petits et grands visiteurs. Artisanat, 

créations, gastronomie… et, cette année, le 
dernier né des ateliers de dégustation de 

muscat, Du muscat sur votre table de Noël, 
animé par l’œnologue Didier Duquesnoy.

Sportifs à l’honneur Près de 600 personnes ont assisté à la 20e cérémonie des Talents 
sportifs, salle de sport Henri-Ferrari, qui a récompensé tous les champions et les Talents d’Or de l’année, 
Lisa Boubekeur (qwan ki do) et Yolande Communaudat (tir à l’arc). Pour cette édition anniversaire, des Talents 
de diamant ont été remis au meilleur sportif et meilleur dirigeant de ces 20 dernières années, à savoir Julien 

Azemard, champion du monde de qwan ki do, Jean-Claude Ferrier, dirigeant du Judo Kwai.
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À l’eau !
Rendez-vous aussi 
traditionnel que 
loufoque, le Grand 
bain méditerranéen 
a rassemblé près de 250 
courageux qui se sont jetés 
à l’eau et plus encore de 
spectateurs pour un grand 
moment de convivialité 

autour d’un bon verre du célèbre « Musklor » et de spécialités 
gourmandes venues des jumelles méditerranéennes de Frontignan la 
Peyrade, Vizela (Portugal), Gaeta (Italie) et Pineda de Mar (Espagne), 
ainsi que de la rive marocaine de la Méditerranée, préparées par 
l’association culturelle musulmane et les MédiTerriennes.

D É C E M B R E
2 0 1 5

J A N V I E RR
2 0 1 6

an
Ma

…
la
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Avec les associations qui désormais remplissent leur demande de 
subvention par Internet, l’Agenda 21 de la Ville est en action pour une 
économie de matériaux et d’énergie essentielle au développement durable.

près la signature de 
la charte éco-clubs 
en ouverture de la 

6e semaine du développe-
ment durable (du 30 mai au 
5 juin) par 35 associations, 
qui se sont ainsi engagées 
pour un mode de fonction-
nement respectueux de 
notre environnement et 
auxquelles la Ville a offert 
7 200 écocups (gobelets 
réutilisables et recyclables 
au marquage personnalisé), 
toutes ont favorablement 
accueilli la mise en place 
exclusivement par Internet 
des demandes de subven-
tions accordées par la Ville. 

Du 30 novembre 2015 au 24 
janvier 2016, désormais, 
tout dossier de subvention 
est à remplir directement 
sur www.ville-frontignan.
fr, depuis la rubrique la 
Ville en clair/ Vie associa-
tive et subventions, qui 
propose aussi le détail 
des subventions accor-
dées, ainsi que l’annuaire 
pour connaître et contac-
ter toutes les associations.
Simple et facile, renseigner 
le formulaire et joindre les 
documents demandés ne 
nécessitent plus de papier, 
d’encre, de travaux d’im-
pression, de distribution ou 

A d’envoi, pour une économie 
d’énergie, de matériaux, mais 
aussi d’euros et de temps. 

Pour faciliter davantage 
encore la démarche, la Ville 
a organisé, le 3 décembre, 
une réunion d’information 
et de formation gratuite à la 
salle Voltaire aux présidents, 
secrétaires et trésoriers du 
monde associatif, alors que 
la direction Sports et Loisirs 
de pleine nature a installé, à 
la salle de sport Henri-Ferrari, 
un ordinateur et un scanner 
et, qu’en cas de difficultés, les 
services référents habituels 
sont restés à disposition des 
associations.
Au programme des 50 ac-
tions de l’Agenda 21 de la 
Ville, la dématérialisation 
des démarches et supports 
de communication, c’est 
maintenant et pour demain !

Pour participer à l’Agenda 21
Élaboré collectivement par un comité de pilotage 
associant élus, services municipaux, partenaires 
institutionnels, bureau d’études, mais aussi citoyens 
et acteurs locaux, l’Agenda 21 de la Ville a été lancé 
dès 2012. Il a été adopté par le conseil municipal 
le 16 décembre 2014, après la réalisation d’un 
diagnostic détaillé et partagé, ainsi que l’élaboration 
d’un programme d’actions aujourd’hui mises en 
application. Pour le connaître, mais aussi pour 
l’enrichir d’idées et de commentaires, rendez-vous 
sur www.ville-frontignan.fr, depuis la rubrique la 
Ville en clair/Agenda21.

Les assos bien en ligne !
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Bassin de Thau ! C’est ce que 
démontre l’étude réalisée 
par le magazine Thau Info 
à partir de sondages réali-
sés auprès des habitants des 
21 communes du bassin et 
de sources statistiques de 
l’INSEE, des ministères des 
finances, de l’Intérieur ou 
encore du Développement 
durable et de l’énergie. 
Environnement exception-
nel et protégé, stationne-
ment totalement gratuit, 
seule ville labellisée Ville 
Internet @@@ qui récom-
pense une politique numé-

Des services pour le public, en bref

rique d’intérêt général, 
fiscalité avantageuse, qua-
lité des services en matière 
d’éducation, d’emploi, de 
santé, de loisirs et de culture 
sont ses principaux atouts 
et aucun point faible n’est 
recensé, ce qui révèle l’en-
gagement de Ville pour un 
bon fonctionnement de tous 
les services publics, sans 
exception.

Don du sang
En 2015, 729 Frontignanais 
se sont rendus à la salle de 
l’Aire pour donner leur sang 

lors des 5 collectes organi-
sées, soit 18 donneurs de 
plus par collecte par rapport 
à la campagne 2014 qui avait 
déjà valu les remerciements 
de l’établissement français 
du sang (EFS).
Pour 2016, les dates des col-
lectes sont fixées au 18 janvier, 
22 mars, 23 mai, 25 juillet, 
26 septembre et 3 décembre.

Ça drague au canal
Du 1er décembre 2015 au 
31 mars 2016, VNF (voies 
navigables de France) pro-
cède au dragage du canal 
aux Aresquiers, pour une 
opération de nettoyage 
et d’entretien courant.

La taxe de séjour 
réajustée
Conformément à la nou-
velle grille tarifaire fixée 
par l’État, la Ville réajuste 
la taxe de séjour, qui fi-
nance en partie les services 
d’accueil et de promotion 
ainsi que les activités et 
les équipements dédiés au 
tourisme, avec des tarifs 
applicables à compter du 
1er avril 2016, allant de 0,22 
à 0,82 € par nuitée.
Cette taxe est perçue du 
1er avril au 30 septembre de 
chaque année par l’inter-

➥ suite page 16

Plan Vigipirate 
renforcé
Dans le cadre du plan Vigi-
pirate, déclenché après les 
attentats survenus à Paris 
le 13 novembre 2015, la Ville 
interdit le stationnement aux 
abords de la crèche Roger-Mi-
chel et des écoles Marcel-Pa-
gnol, les Lavandins, Sainte-
Thérèse et Anatole-France, 
afin de renforcer la sécurité 
des enfants.

Dispositif hivernal 
d’urgence
Comme chaque année, le 
dispositif hivernal d’urgence 
est activé jusqu’au 31 mars.
Les personnes isolées, âgées, 
en situation de handicap ou 
sans abri sont invitées à s’ins-
crire sur le registre confiden-
tiel du CCAS ou auprès du 
centre Muhammad-Yunus, 
pour être rapidement secou-
rues par les services sani-
taires et sociaux en cas de 
situation météorologique 
aggravée. 
Des maraudes de l’association 
SUS (solidarité d’urgence 
sétoise), de la police nationale 
et municipale sont effectuées 
24h sur 24 et pour signaler 
toute personne en difficulté, 
il suffit d’appeler le 115 (appel 
gratuit).
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h :
CCAS, avenue Jean-Moulin, 
04 67 18 50 03 
Centre Muhammad-Yunus, 
7 rue de la Raffinerie, 
04 67 74 32 11

La ville préférée 
des habitants du 
Bassin de Thau
Frontignan la Peyrade est 
la ville la plus attractive du 

Contacts utiles 
Rendez-vous 
avec un élu : 
04 67 18 51 08
Police municipale : 
04 67 18 51 40 
(centre-ville) 
04 67 18 66 92 
(La Peyrade)

Recensement 
Du 21 janvier au 27 février 2016, Pascale Clavel, Rose Soriano, 
Rémy Etienne, Florent Chalifour, Philippe Garcia et Xavier 
Ricard vont frapper aux portes de 1 167 logements afin de 
procéder au recensement de la population de la ville, qui 
compte actuellement à 22 942 habitants. 
Toutes les informations données restent totalement confi-
dentielles et le recensement, s’il est une obligation, permet 
avant tout d’ajuster l’action publique aux besoins des 
populations, en matière d’équipements collectifs, pour 
déterminer les programmes de rénovation des quartiers 
ou encore des moyens de transport à développer.
Pour plus d’informations : www.le-recensement-et-moi.fr
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OCTOBRE
Naissances
Indie de Yoann Pardo et de Audrey 

Vie. Jeanne de Olivier Delmas 

et de Camille Dave. Arthur de 

Thomas Pszczolkowski et de 

Stéphanie Rivet. Jules de Thomas 

Pszczolkowski et de Stéphanie 

Rivet. Léna de Benjamin Guillon 

et de Amandine Consonni. Lily-

Rose de Cyril Lamouroux et de 

Angélique Riche. Sandro de 

Sébastien Gonzalez et de Stéphanie 

Principato. Talya de Redouane El 

Mestadi et de Alice Vereycken. 

Diego de Mathieu Lollierou et de 

Céline Mortel. Noémie de Rémi 

Malavialle et de Céline Nardonne. 

Lola de Sébastien Laurent et de 

Manon Galonnier. Maxence de 

Damien Henocque et de Laurie 

Magnes. Kevly de Kevin Salmeron 

et de Lydie Lavit. Théo de Stéphane 

Aranda et de Sophie Sans. Bérénice 

de Guillaume Aspa et de Stéphanie 

Sins. Léa de Stéphane Dumont et 

d’Amandine Apicella. Younes de 

Karim Benzidame et de Yasmina 

Benzidame. Manel de Bouazza 

Boujlit et de Karima Benali. Adam 

de Abdelmajid Lojdi et de Samira 

Baddouch. Maëlya de Eric Roumelis 

et de Johanna Paya. Vérone de 

Pierre-Aurélien Marchetti et de 

Sabrina Herquier. Mia de Julien 

Bois et de Joana Huguet. 

Mariages
Soufian Ahmar Lahya et Jamila 

Amokhtari. Loïc Charre et Emilie 

Fossier. Benjamin Galmiche et 

Marine Grau. Eric Montolin et Eva 

Werner. Philippe Rival et Iryna 

Yakub. William Riera et Cynthia 

Arca. Julien Zordan et Emeline 

Martinod. Bouchta Ghziel et Hanaa 

El Mâllem.

Décès
F y  R a k o t o a r i v e l o .  F r a n c i s 

Martin. Serge Maurin. Hubert 

Sirès. Germaine Martinez veuve 

Mindren. Mohamed Bounaanaa. 

Renée Abauzit veuve Le Bourhis. 

Ernesto Todesco. Ida Rossetti veuve 

Sirvain-Jouve. Yacinto Dominguez. 

Etiennette Perségol veuve Espagnol. 

Marie Pereiras veuve Llaveria. 

Jacqueline Rouquette épouse 

Jougla. Jean Ruiz. Gérôme Granet. 

Christian Bombardier. 

NOVEMBRE
Naissances
Noé de Mohamed Ramadani et de 
Morgane Gleyze. Lenny de Karine 
Manca. Francisca de Nuno Marta 
Gonçalves et de Marina Rodrigues 
Da Cunha. Firas de Hassan Benyedir 
et de Noura Ben Yedir. Stan de 
David Duponchelle et de Patrycja 
Dobrucka. Elio de Laurent Rigoulet 
et de Marine Saey. Léna de David 
Garcia et de Aurélie Cristin. 
Anabelle de Yann Bueno et de 
Déborah Martos. Luna de Nicolas 
Pacaud et de Marine Chevillon. 
Margaux de Nicolas Meunier et 
de Caroline Gabata. Soléa de Brice 
Colombi et de Coralie Magadieu. 
Méline de Stéphane Bombardier et 
de Caroline Saey. Nina de Gauthier 
Rollos et de Vanessa Pons. Léane de 
Damien Faity et de Marine Ledent. 
Lexie de Nicolas Blondeau et de 
Cynthia Berenguer. Line de Aurélien 
Robert et de Marine Fuentefria. 
Adan de Miguel Martinez et de 
Laurie Sachy. Ilyam de Sami 
Bensaid et de Leila Djiridi. Pars 
de Tolga Tekin et de Nursel Dikyar. 
Kyle de Vincent Polomeni et de 
Charlotte Resalt. Lina de Bernard 
Mirabella et de Corrine Jeannin. 
Milàn de Dorian Carbone et de 
Emilie Roig. Marjana de Marjan 
Poch et de Delphine Mezane. Marius 
de Franck Lasselin et de Tiphaine 
Maseras. Paola de Santiago Gabarre 
et de Sonia Cenci. Léo de Bruno 
Degalez et de Delphine Gosselin. 
Laura de Antoine Catarinicchia et 
de Carole Boujard.

Mariages
Frédéric Albareil et Marina Sciano. 
Ghislain Gonzalez et Maria De Brito. 
Mike Gavi et Carine Gargani. Jean-
Louis Bertocci et Catherine Kociak. 

Décès
Antoinette Ortéga veuve Fernandez. 
Ro s e - M a r i e  Pa g a n o  v e u v e 
Garrigues. Mélanie Vailler veuve 
Guirauden. Marie Margerie veuve 
Duplan. Fanck Bousquet. Jules 
Caruso. Rosario Mora. Michelle 
Brouard épouse Guiot. René 
Ferrandis. Thierry Maraval. Jacques 
Boissié. Norbert Pesce. Maurice 
Pierrat. Lucienne Biau veuve Sarrio. 
Robert Campla. Sylvia Moréno 
veuve Mut. Sylvie Viala épouse 
Marti. Emile Verneth. Cyril Roussel. 
Jack Brunel. Christelle Fauquet. 
François Martin. Louis Ricci. Hubert 
Avinens. Janine Calmettes veuve 
Llansol. Alban Girard. 

carnet➥ suite de la page 15

Label nature
Le 12 novembre, la Ville s’est vue remettre le prix 2 
rainettes du label Terres saines par le ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
qui récompense la mise en application de traitements 
phytosanitaires naturels, c’est-à-dire sans produit 
issu de la chimie de synthèse, sur l’ensemble de ses 
espaces verts. 
Ville pilote du bassin de Thau, Frontignan la Peyrade est 
engagée depuis 2008, avec Pérols, dans le programme 
Vert demain. Son objectif est de préserver les ressources 
en eau par une amélioration des pratiques phytosani-
taires et horticoles respectueuses de l’environnement 
et, plus particulièrement, des lagunes.

médiaire des logeurs, hôte-
liers, propriétaires ou autres 
intermédiaires, auprès des 
personnes de plus de 18 ans 
hébergées à titre onéreux, 
qui ne sont pas domiciliées 
sur le territoire communal 
et n’y possèdent pas de ré-
sidence pour laquelle elles 
seraient passibles de la taxe 
d’habitation.
Tous les tarifs dans l’espace pros 
sur www.frontignan-tourisme.com 

Encore plus 
d’avantages avec le 
Pass’Kifo
Pour seulement 5 € par an, 
le Pass’Kifo offre encore 
plus d’avantages aux 10 
à 25 ans, dès le 1er janvier 
2016, avec des tarifs préfé-

rentiels à la piscine Joseph-
Di-Stefano, au CinéMistral 
et au centre culturel Fran-
çois-Villon, mais aussi 
chez les commerçants et 
un accès libre et illimité 
à l’espace Kifo de l’avenue 
des Carrières, qui ouvrira 
ses portes dès les vacances 
de février.
Point Information Jeunesse 
Parc Victor-Hugo (bd V.-Hugo), 
04 67 18 50 84

Lotos associatifs
Après tirage au sort, toutes 
les dates des lotos organi-
sés du 3 janvier au 27 mars 
par les associations, à la 
salle de l’Aire et à la salle 
François-Bouvier-Donnat, 
sont disponibles sur :
www.ville-frontignan.fr 
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L’avenue des 
Vacances rénovée 
260 m de glissière pour sécu-

riser le cheminement piéton et cy-
cliste, enfouissement des réseaux 
et révision prochaine du réseau des 
eaux usées précèdent la rénovation 
complète de l’avenue des Vacances, 
en phase de concertation avec les 
riverains, les commerçants et le 
conseil de quartier Frontignan plage.
Coût prévisionnel : 650 000 €

La maison Voltaire 
accessible à tous 
1ère grande étape de l’Agenda 

d’accessibilité programmé de la 
Ville, la maison Voltaire s’équipe 
dès 2016 pour mieux accueillir les 
personnes à mobilité réduite.
Ascenseur, bande de guidage, rampe 
de sécurité, aménagements des sols 
et des sanitaires ont été détermi-
nés par 6 élus dont Yannie Coque-
ry, déléguée aux handicaps, et les 
associations APEI du pays de Thau, 
Paralysés de France, la Petite pause, 
fédération des aveugles et amblyopes 
de France L-R, Visuel LSF, Carrefour 
de l’amitié, club les Solidaires in-
ter-générations, Club 40, Vivre à la 
maison de retraite, Union des com-
merçants de Frontignan et UFC que 
choisir Sète-bassin de Thau.
Coût des travaux : 140 000 €

L’espace kifo 
pour vivre jeune 
Un véritable pôle pour les 

jeunes est créé en cœur de ville, 
composé de l’espace Kifo, aménagé 
au foyer des Carrières, et de la salle 
de sport Alexandre-Soubrier.
Aménagé en concertation avec le 
conseil municipal des jeunes (CMJ) 
et inauguré aux prochaines vacances 
de février, le foyer de l’avenue des 
Carrières est désormais l’espace 
Kifo. Tous les jeunes pourront s’y 
retrouver librement pour simple-
ment être ensemble, pratiquer de 
nombreuses activités de loisirs, 
culturelles ou sportives, organiser 
des événements ou trouver des in-
formations et du soutien auprès des 
animateurs du service Jeunesse pour 
concrétiser leurs projets individuels 
ou collectifs.
Deux salles d’activités, un bureau, 
une cuisine équipée,  isolation, 
électricité, menuiseries et pein-
tures refaites, l’espace de 130 m2, 
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, comprend du mobi-
lier, une console de jeux, une télé-
vision, un rétro projecteur avec 
écran, un babyfoot, une table de 
ping-pong, des jeux de société, 
une sono ou encore des miroirs 
pour des ateliers d’expression cor-
porelle, alors que double-dutch, 
foot en salle, parcours, kin-ball 
ou ultimate sont déjà prévus à la 
salle de sport Alexandre-Soubrier. 
Coût des aménagements : 61 000 € (47 000 € 
de travaux et 14 000 € pour les équipements)

c’est fait
Nous l’avons dit, nous le faisons

Partager, Rassurer, Grandir, Habiter, Réussir 
Nous vous informons point par point sur les avancées des 
engagements pris par les élus pour le mandat 2014-2020.

La Ville réalise > 

La Ville avance > 

La Ville s’engage > 
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quartiers
envie

Avec la reprise complète de la chaussée, du cheminement piéton, 
du stationnement, mais aussi la création d’un rond-point et le 
renouvellement des canalisations et branchements d’eau potable, 
la rue de l’Aramon est totalement rénovée.

e  1 2  d é c e m b r e , 
l e  m a i r e  P i e r r e 
Bouldoire et Michel 

Granier, maire-adjoint délé-
gué à la voirie, aux travaux et 
au cadre de vie, ont célébré 
avec les riverains et David 
Duprez, président du conseil 
de quartier Vignaux-Europe, 
la rénovation complète de 
la rue de l’Aramon, portée 
par un budget de 210 000 €.
Dernière grande opération 
inscrite au Plan action voi-
rie (PAV) 2015, l’interven-
tion, lancée le 9 novembre, 
a totalement rénové les 130 
mètres linéaires de chaus-
sée de cette rue, mais aussi 

créé un cheminement pié-
ton sécurisé, organisé le sta-
tionnement avec 10 places 
de parking et aménagé un 

rond-point végétalisé.
Comme tous les projets 
menés dans le cadre du 
plan action voirie (PAV), 
ces travaux ont été définis 
avec les habitants de la rue, 
dans le cadre de réunions de 
concertation organisées, le 8 
juillet et le 15 décembre 2014, 
avec l’élu Michel Granier et 
les responsables des services 
techniques de la Ville. 
Les riverains désiraient que 
ne soient pas installés des 
potelets, le long du chemi-
nement piétons, et surtout 
que soit créé un rond-point 
au carrefour avec l’avenue 

L « Engagé en 2006, pour 
mettre en place un réseau 
viaire cohérent, partagé 
et sûr sur l’ensemble du 
territoire de la commune, 
le Plan action voirie (PAV) est 
un programme pluriannuel 
établi avec les habitants, dans 
le cadre des réunions 
riverains organisées 
par la Ville et dans 
celui des Conseils 
de quartiers. »

Michel Granier, maire-adjoint 
délégué à la voirie, 

aux travaux et au cadre de vie

La La rue de l’Aramonrue de l’Aramon, , 
fruit de la fruit de la concertationconcertation

s 
r 
t 

c
r

d’Italie pour que les auto-
mobilistes ne puissent plus 
couper le virage et soient 
obligés de ralentir. La Ville 
les a entendus sur ces deux 
points, malgré un surcoût 
de 40 000 € par rapport au 
projet initial, qui porte le 
montant de l’aménagement 
à 130 000 €.
De plus, le syndicat d’adduc-
tion d’eau potable (SAEP), 
présidé par le maire Pierre 
Bouldoire, a procédé au 
renouvellement de la cana-
lisation et des branchements 
d’eau potable, pour un mon-
tant de 80 000 €.
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 Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous 
quartiers

Côté commerces
Alors que le commerce de 

vente de pois-
sons, coquil-
lages et crus-
tacés Marina 
Atiana, rue 
B o u c a r i é , 
l e  r e s t au -
rant Porto 
M a r ,  a v. 

Vauban, et l’épicerie bio la 
Vie claire, av. du Maréchal-
Juin, ouvrent leurs portes, le 
camion pizza NDJJ est ins-
tallé route de Montpellier et 
l’Hippocampe (vente de co-
quillages), place de l’Hôtel de 
Ville, change de propriétaire.

Cœur de ville
Mieux voir, 
mieux être vu
La Ville poursuit son action 
pour une meilleure qualité 
de l’éclairage public et une 
dépense énergétique plus 
faible avec l’installation, dans 

la rue Capestang, de 3 lanternes 
d’un nouveau type équipées 
de luminaires à leds, le temps 
d’un essai gratuit qui, s’il est 
concluant, permettra de mo-
derniser 80 points lumineux 
en centre-ville en 2016 et 2017.

Encore moins de 
camions en ville 
Le 4  janvier  a  débuté la 
construction de la bretelle 
d’accès reliant directement 
l’entreprise Distrisud à la route 
départementale 612, afin de 
supprimer la circulation en 
ville des camions de livrai-
son de l’entreprise. Durant 
les 2 mois de travaux, la cir-
culation à double sens sur la 
RD 612 sera maintenue, sauf 
pour la pose des enrobés qui 
sera réalisée de nuit.
Coût : 620 000 € (Distrisud 33 %, 
Département de l’Hérault 28 %, 
Ville 22 %, Thau agglo 17 %)

La Peyrade
Contre les 
mauvaises odeurs 
Le 18 novembre, la Ville a 
invité les habitants à la salle 
Bouvier-Donnat pour la réu-
nion publique d’information 
Odeurs sur La Peyrade, quelles 
sources, quelles solutions ?, orga-
nisée avec Air LR, observatoire 
régional indépendant de la 
qualité de l’air. 
Comme l’a rappelé le maire 
Pierre Bouldoire, les signale-
ments de mauvaises odeurs 
sont en hausse avec notam-
ment 40 plaintes arrivées en 
mairie en 2015. 
Pour y remédier, Air LR met 
en place un observatoire des 
odeurs autour du bassin de 
Thau avec la Ville, Thau agglo, 
Sète, l’association ARZF, les 
sociétés Scori, Saipol, Timac 
agro, Argibaud et Setom/Veo-
lia qui gère l’unité de valori-

sation énergétique (UVE), en 
créant un réseau citoyen de 
« nez » formés pour surveiller 
en permanence la qualité de 
l’air et signaler toute nuisance 
olfactive. 
Pour se renseigner et rejoindre 
ces 32 bénévoles, il suffit de 
se rendre sur www.ville-fron-
tignan.fr ou info@air-lr.org - 
04 67 15 96 60

L’eau des Cigales 
Les 29 logements sociaux de 
la villa des Cigales, construits 
avenue Célestin-Arnaud par 
le promoteur Urbat et le bail-
leur public Un toit pour tous, 
sont raccordés aux réseaux eau 
potable, eaux usées et bornes 
à incendie, après des travaux 
réalisés en octobre qui, en 
raison de complications, ont 
dû être achevés du 11 au 14 
janvier 2016.

Mas 
de Chave

Extension 
de la salle Ferrari
Le 2 décembre, le maire Pierre 
Bouldoire, accompagné de 
Caroline Suné, maire-adjointe 
déléguée aux sports et aux 
loisirs de pleine nature, et 
des directeurs des services 
techniques et des sports de la 
Ville, a présenté aux présidents 
et représentants des 8 associa-
tions en activité à la salle de 
sport Henri-Ferrari, le projet 
de modernisation et d’exten-
sion de près de 500 m2 de cet 
équipement, défini après réu-
nions de concertation.
Les travaux, programmés en 
2018-2019, étendent les sur-
faces de 165 m2 pour l’halté-
rophilie et la musculation, 
100 m2 pour les arts martiaux et 
la gymnastique, 75 m2 pour la 
création d’un club-house par-

v

Vauban, et l’ép

tagé, 60 m2 pour des sanitaires 
et vestiaires supplémentaires 
et 85 m2 pour des bureaux et 
autres équipements de ran-
gement.
Coût prévisionnel : 1,5 M€

Frontignan 
Plage

L’avenir se construit
Le 26 novembre, plus de 200 
personnes sont venues à la 
salle de l’Aire à l’invitation 
de la Ville pour la réunion 
publique Quel avenir pour 
Frontignan plage ? 
Extension et modernisation 
du port de plaisance et de 

ses alentours (pour près de 
6 M€), 2e tranche des travaux 
de renforcement du lido (pour 
10,5  M€) et réaménagement du 
parking Saint-Eugène par Thau 
agglo avec la réfection des 
accès plage et des sanitaires, 
la création d’une passerelle 
pour les personnes à mobilité 
réduite et la continuation de 
la piste cyclable, ou encore 
projet d’amélioration de la 
circulation, du stationnement 
et du réseau pluvial du quar-
tier de l’Entrée, un point sur 
les concessions de plage et 
la création d’un 5e poste de 
secours étaient au programme.

t
4

x
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Temps 
d’histoires !

Avec une nécropole du IVe 
siècle ap J-C, située chemin 

des Romains, le quartier 
Carrière/Les Deux-Pins est 
l’un des plus anciens sites 

urbanisés de la ville ! 
Son nom, il le doit bien sûr à 
la carrière du Pioch Michel, 

mais aussi aux deux pins qui 
dominaient le terrain où sera 

construit en 1972 le collège et 
aux pieds desquels, dit-on, se 

donnaient les rendez-vous 
galants.

De l’avenue Pasteur au 
parcours de santé, de 

l’impasse des Thuyas à celle de 
la Marjolaine, la vie s’y est 

épanouie essentiellement par 
la construction de résidences à 

loyers modérés, habitations à 
bon marché (HBM) du Petit 
Versailles et du Petit Paris, 

puis cités Fayolles, Pasteur, 
Viviers ou encore Calmette 

créées entre les années 30 et 
70. Dans leur prolongement se 

développeront sur les pentes 
de la Gardiole, les villas du 

Miradou, à la vue imprenable.

5 000 habitants
1 collège

1 salle de sport
1 parcours de santé

1 quartier classé prioritaire 
par l’État avec 1 conseil 

citoyen

Une grande fête annuelle 
dans la cité Calmette !

« Pour travailler avec tous les habitants et sur l’ensemble de notre vaste 
quartier, nous avons établi 4 secteurs, mis en place une boîte aux lettres à 
la maison des seniors Vincent-Giner et créé l’adresse mail btcarrieres2pins@gmail.com.
Plusieurs sujets ont été listés concernant notamment les nuisances nocturnes aux abords de la 
salle de sport Nikola-Karabatic, des améliorations à apporter en matière de voirie, d’organisation 
du stationnement ou de sécurité routière. Mais nous cherchons aussi des solutions avec la Ville 
pour animer le quartier qui manque de commerces de proximité, comme créer une aire de jeux 
pour les tout petits. »

Alain Sanfilippo, 
président du Conseil de quartier

 « Depuis sa création, le conseil cherche à rassembler tous les habitants, ceux 
du quartier prioritaire Les Deux-Pins comme ceux du Miradou, pour améliorer 
le quotidien de chacun, mais aussi pour insuffler encore plus de vie.»

Youcef El Amri,
élu référent du quartier, maire-adjoint délégué à la jeunesse

Organisé par la Ville, les habitants, de conseil de quartier ainsi que le conseil 
citoyen du quartier prioritaire dit « les Deux-Pins » et de nombreuses associations, 
l’événement Calmette en fête ! illustre chaque année, en septembre, le bien vivre 
ensemble au cœur de la cité.

Carrières / Les Deux-Pins

Un grand quartier de vie
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Cœur de ville/
Anatole-
France

Julien Boutonnet remplace 
Michel Gaudy à la présidence 
du conseil. Michel Voisin 
devient vice-président et 
les secrétaires sont Laure 
Bonnecaze, Ghislaine Martin 
et Georges Forner.

Les Vignaux / 
Europe

Le 8 octobre, le conseil a évo-
qué le stationnement sur les 
trottoirs et la chaussée dans 
les rues Oliviers-de-Serres et 
du Grenache, des problèmes 
de vitesse excessive avenue de 

La Ville avance La Ville avance 
avec les conseils de quartiersavec les conseils de quartiers
La Peyrade/Méréville. Après sa visite du quartier avec 
les membres du conseil, le 17 novembre, Claudie Minguez, 
1ère adjointe et élue référente du quartier, a envoyé un cour-
rier au président Thierry Pigeyre avec les actions concrètes 
de la Ville pour répondre point par point aux problèmes 
listés ensemble.
Elle propose la vigilance accrue de la police municipale sur 
les secteurs où sont relevés des problèmes d’incivilité, la 
pose de potelets amovibles pour protéger les accès de la place 
Gabriel-Péri, ou encore le renforcement de la signalétique 
et des aménagements pour améliorer la sécurité routière, 
notamment sur l’avenue Célestin-Arnaud. 
Elle rappelle que des améliorations peuvent être réalisées 
rapidement avec l’enveloppe de 3 000 € attribuée par la Ville 
à chaque conseil de quartier.

l’Europe, ainsi que de voirie 
rues du Calvaire, Corneille, 
Racine et dans la partie basse 
du chemin de la Calade, ou 
encore la nécessité de tailler 
les muriers platanes de la rue 
du Grenache.

Barnier
Le 7 décembre, le conseil a 
fait une synthèse des 500 ques-
tionnaires distribués aux habi-
tants. Si 72 % d’entre eux se 
sentent bien dans le quartier, 
des nuisances et incivilités 
sont relevées avec de fortes 
disparités entre les secteurs et 
nécessitent plus de présence de 
la police municipale. La sécu-
rité routière doit être amélio-
rée surtout pour les cyclistes.

Retours sur quelques conseils 
de quartiers.

Frontignan plage
Prochaine date à confirmer.
(réunion des membres du conseil)

La Peyrade / Méréville
Prochaine date à confirmer.
(réunion des membres du conseil)

Mas de Chave
Le 19 février de 18h15 à 20h aux 
préfabriqués de la rue du Garrigou.
(réunion ouverte à tous)

Lierles / Félibre
Prochaine date à confirmer.
(réunion ouverte à tous)

Près Saint-Martin
Le 11 février de 18h30 à 20h au club house 
de la salle de sport Henri-Ferrari.
(réunion ouverte à tous)

Les Vignaux / Europe
Le 16 mars de 18h30 à 20h à la maison des 
seniors Vincent-Giner.
(réunion ouverte à tous)

Terres Blanches
Prochaine date à confirmer.
(réunion des membres du conseil)

Cœur de Ville /A. France
Le 1er mars de 18h30 à 20h à l’école 
Anatole-France 2.
(réunion des membres du conseil)

Crozes / Pielles
Le 3 février de 18h30 à 20h à la maison des 
seniors Vincent-Giner.
(réunion ouverte à tous)

Carrières /  Les Deux Pins
Le 4 février à 18h30 à la maison des seniors 
Vincent-Giner.
(réunion des membres du conseil)

Barnier
Prochaine date à confirmer.
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notre ville 
La Ville est favorable à la fusion entre Thau agglo et la com-
munauté d’agglomération du bassin de Thau (CCNBT) non pas dès 
2017, comme le propose le préfet de l’Hérault, mais en 2020, pour 
garantir sa réussite.

omme les conseillers com-
munautaires de Thau agglo, 
qui se sont exprimés sur le 

sujet le 5 mars et le 19 novembre 2015, 
les élus de la Ville ont émis à l’unani-
mité un avis défavorable au projet de 
révision du Schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) 
établi par le Préfet de l’Hérault, qui pro-
pose une fusion entre la Communauté 
d’agglomération du bassin de Thau et 
la Communauté de communes du nord 
du bassin de Thau (CCNBT) dès 2017.
Alors même que l’obligation de fusion 
inscrite dans la loi NOTRe ne concerne 
que les établissements publics de coo-
pération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre qui comptent moins 
de 15 000 habitants, il n’y a aucune 
urgence à l’imposer. Or, une fusion 
trop rapide est nécessairement mal 
préparée et risque indéniablement 
de perturber, voire de paralyser, les 
efforts d’intégration intercommunale 
menés par Thau agglo, les transferts de 
compétences obligatoires imposés par 
la loi, ainsi que la démarche désormais 
bien engagée en matière de schéma de 
mutualisation de services, qui offre 
d’importants gages de rationalisation 
des ressources et d’efficacité à l’échelle 
du territoire communautaire.

L a  V i l l e  d e  F r o n t i g n a n  l a  P e y r a d e  e s t ,  a v e c  M o n t p e l l i e r,  l a  s e u l e  c o m m u n e  d e  p l u s  d e  1 0  0 0 0  h a b i t a n t s  d u  d é p a r t e m e n t ,

Pour une grande agglo 
en 2020
C

 Préparons l’avenir sereinement 
« Depuis 2002, Thau agglo, la CCNBT et leurs communes membres se sont 
vues proposer ou ont initié trois périmètres de fusions différents, tantôt 
à deux, tantôt à trois.
Si la fusion de Thau agglo et de la CCNBT est la plus légitime et la meilleure pour 
défendre les intérêts des habitants du bassin de Thau, l’imposer dès 2017 ralentirait 
l’intégration communautaire, qui est actuellement en pleine construction. »

Pierre Bouldoire, maire de Frontignan la Peyrade, 
1er vice-président du Conseil départemental de l’Hérault, vice-président de Thau agglo

Même si la fusion de Thau agglo et de 
la CCNBT va dans le sens de l’intérêt 
général, la réaliser trop tôt affaibli-
rait le programme d’actions en cours 
d’exécution, notamment parce qu’elle 
risque d’engendrer de nouveaux débats 
sur le choix des compétences exercées, 
comme sur les définitions actées par 
Thau agglo en matière d’intérêt com-
munautaire et de priorité d’action, qui 
pourraient être remises en question.

Il est préférable de mener à bien les 
chantiers en cours dans le cadre 
du périmètre actuel de Thau agglo, 
avant de procéder à la fusion des 
deux communautés d’aggloméra-
tion qui, en toute logique, ne peut 
convenablement être réalisée avant 
le renouvellement du mandat des 
élus communautaires, en 2020.
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Le conseil municipal des jeunes 
en action.

livrables dès juillet 2016.
Le 16 décembre,  Michel 
Arrouy, Claude Léon, élue 
déléguée à l’aménagement 
du territoire, à l’ habitat, 
aux parcs et jardins publics, 
Sylvie Pradelle, conseillère 
départementale du canton de 
Frontignan, Patricia Weber, 
vice-présidente du conseil 
départemental, déléguée aux 
solidarités à la personne, et 
Vincent Gaudy, président 
d’Hérault Habitat, ont visité ce 
chantier exemplaire en termes 
de sécurité, de respect de l’en-
vironnement et de qualité des 
constructions, distingué par 
le label Chantier bleu.

vier, étaient les principaux 
dossiers à l’ordre du jour. 
Pour s’impliquer davantage 
dans les actions de solida-
rité et de rapprochement 
entre les générations, les 
élus souhaitent désormais 
rencontrer les conseillers 
municipaux Michel Arrouy 
et Renée Duranton-Portelli. 
Ils désirent aussi établir un 
projet de prévention routière 
avec Ange Grignon, conseil-
ler municipal délégué à la 
sécurité et à la tranquillité 
publique, déjà présent à la 
réunion du CMJ du 19 sep-
tembre dernier.

Logement social 
et solidarité
« 95 à 100% des logements sociaux 
bénéficient à des habitants de 
Frontignan la Peyrade ou du bas-
sin de Thau. » Ces précisions de 
Michel Arrouy, élu chargé de 
l’accès au logement, de la santé 
publique et de la justice sociale, 
ont conclu le vote prorogeant 
jusqu’au 31 mai 2017 la durée 
de la convention de partenariat 
entre le Conseil départemen-
tal, Hérault Habitat et la Ville 
pour la bonne installation de 
l’agence départementale de 
la solidarité à la résidence le 
Clos Saint-Antoine, où sont 
construits 55 logement sociaux 

Une bonne année !
Le 28 novembre, pour leur 
dernière réunion de l’année 
2015, les élus du CMJ et les 
responsables du service Jeu-
nesse ont fait le point sur le 
travail accompli. 
Concernant les cérémonies 
commémoratives, le CMJ a 
défini un planning de partici-
pation pour l’année 2016. Mais 
l’aménagement de l’espace 
Kifo de l’avenue des Carrières, 
qui ouvrira ses portes aux 
prochaines vacances de fé-
vrier, et l’élargissement des 
avantages procurés par le 
Pass’Kifo, à partir du 1er jan-

Retour sur le conseil communautaire du 19 novembre 2015.
19 M€ pour le lido, le sport et le logement 
Après le renforcement des secteurs les plus dégradés par 
l’érosion et exempts d’urbanisation (Aresquiers, dent creuse, 
entrée ouest), l’opération de 
protection et de mise en valeur 
du lido de Frontignan passe 
en phase 2 avec les travaux 
concernant les secteurs urba-
nisés, programmés de 2016 à 
2018 et estimés à 10,5 M€.
Afin de créer à Frontignan la 
Peyrade un palais des sports 
sur le site Lafarge-Montgol-
fier, au bord de l’étang de 
Thau, un partenariat est mis 
en place pour les acquisitions 

foncières nécessaires avec l’Etablissement public foncier 
de Languedoc-Roussillon (EPF-LR). Dans le cas où l’EPF-

LR devrait recourir à un em-
prunt, Thau agglo le garantira, 
le montant de l’engagement 
financier étant fixé à 7 M€. 
12 logements sociaux sont en 
construction rue de la Ma-
deleine dans le quartier des 
Terres Blanches, de janvier 
2016 à janvier 2017, aux termes 
d’une convention d’objectifs 
entre la Ville, Thau agglo et 
Hérault Habitat et pour un 
montant de 1,44 M€.

Retour sur le conseil municipal du 
15 décembre 2015.
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Les élus
de la Majorité
Le front solidaire
À Frontignan la Peyrade, les fêtes 
de fin d’année ne sont pas seule-
ment des moments de joie parta-
gés en famille et entre amis. Elles 
sont aussi l’occasion de mesurer 
l’importance de la solidarité à 
l’échelle de toute une ville. 
Alors que le FN stigmatise les 
personnes en difficulté, tout en 
leur promettant des lendemains 
qui chantent, la Ville, le CCAS 
et de nombreuses associations 
locales agissent pour les aider.
Lors de la Journée mondiale 
du refus de la misère, la Ville a 
organisé une grande braderie 
avec le CCAS, le Secours popu-
laire et la Croix rouge au centre 
Muhammad-Yunus, où chaque 
association caritative et solidaire 
bénéficie de bonnes conditions 
matérielles pour mener ses ac-
tions. À cette occasion, un camion 
frigorifique, financé par le CCAS 
et 22 commerçants et artisans 
frontignanais, a été réceptionné 
pour approvisionner l’épicerie 
sociale et solidaire et pour le 
portage des repas à domicile. 
Créée par la Ville, cette épicerie 
est aussi un beau lieu de vie qui 
propose ateliers, accompagne-
ment et animations toute l’année. 
270 familles étaient invitées à 
sa fête de Noël, organisée par la 
Croix rouge, avec distribution de 
cadeaux aux enfants. Le Secours 
populaire a organisé son Noël 
pour tous, Emmaüs, sa grande 
braderie. Les Puces aux jouets, 
proposées pour la 14e année par le 
CCAS, ont encore rempli la salle 
de l’Aire. L’association paralysés 
de France (APF) a de nouveau 
lancé l’opération HandiDon pour 
aider les personnes en situation 
de handicap moteur et leurs 
familles. La liste des actions et 
des événements menés à Fron-
tignan la Peyrade pour que tous 
les habitants profitent des fêtes 
de fin d’année est beaucoup trop 
longue pour être ici exposée. Mais 
comment ne pas souligner la 
générosité de plus de 400 seniors 

qui ont renoncé aux cadeaux de 
fin d’année offerts par la Ville, 
afin que les sommes prévues à 
cet effet soutiennent des actions 
au profit de personnes âgées en 
grande difficulté.
Ici, Restos du coeur et épicerie 
sociale et solidaire permettent 
de se nourrir convenablement, 
braderies de la Croix rouge et du 
Secours populaire, ou conteneurs 
à vêtements gérés par Emmaüs, 
de se vêtir. En matière de loge-
ment, la Ville est engagée contre 
les expulsions locatives, crée des 
logements sociaux et maintient les 
abattements fiscaux sur les taxes 
locales pour les personnes aux 
revenus modestes ou atteintes de 
handicap et d’invalidité. Actions 
de prévention, dispositif hiver-
nal d’urgence et plan canicule, 
ou dépistage du cancer du sein 
gratuit pour toutes les femmes 
dès 40 ans car la Ville paie pour 
cela, améliorent la santé de tous. 
Gratuité et tarifs en fonction des 
revenus des familles pour les 
activités péri et extra scolaires, 
Programme de réussite éduca-
tive (PRE) contre le décrochage 
scolaire, création du Resoe pour 
les demandeurs d’emplois, lutte 
contre l’isolement des personnes 
âgées, accessibilité des espaces 
publics pour les personnes à 
mobilité réduite, gratuité et tarifs 
préférentiels pour les événements 
culturels et de loisirs au bénéfice 
des jeunes, des seniors, des per-
sonnes aux revenus modestes ou 
encore Journée des oubliés des 
vacances organisée avec le Secours 
populaire, la Ville conjugue la 
solidarité à tous les temps. 
Car la responsabilité des élus 
est d’améliorer la vie de tous, 
de compenser les hasards de 
la naissance, de connaître tous 
les dossiers de la commune, de 
travailler en commission comme 
en réunion de conseil munici-
pal. Ce que ne font pas les élus 
fantômes du FN, absents sur 
tous les fronts, sauf sur celui 
de l’arrogance et du mensonge 
permanent.

Le groupe majoritaire

Les élus
de l’Opposition
La démocratie 
existe-t-elle 
encore en France ?
Afin de ne pas oublier les 136 
morts des attaques barbares du 
13 novembre 2015 à Paris, le groupe 
Front National/RBM adresse tout 
son immense soutien aux familles 
des victimes.
Pour revenir aux dernières élections 
régionales, nous tenions à remercier 
les 4 913 électeurs de Frontignan-
La Peyrade qui ont permis à la 
liste Front National, menée par 
Louis Aliot, d’atteindre le score 
de 46.35 % sur notre commune, 
laissant la liste de Mme Delga 
à 7 points derrière. Notre ville 
dispose donc désormais d’un élu 
local au Conseil Régional MP-LR !
Si ces régionales ont prouvé que 
le Front National gagnait au fil 
du temps des électeurs (près de 8 
millions), la démocratie ne semble 
pas toutefois être un mot assimilé 
par notre gouvernement actuel. 
En effet, pour faire barrage au 
Front National, le PS s’est donc 
retiré dans les régions PACA et 
Nord Pas de Calais, pour faciliter 
l’élection des Républicains.
Dans notre nouvelle région Midi-
Pyrénées/Languedoc-Roussillon, 
il aura fallu également la « collu-
sion » de huit partis de gauche pour 
venir à bout du Front National. 
Sans cette union, mais également 
sans la fusion de ces deux régions 
pour nous faire encore une fois 
barrage, notre parti politique 
serait aujourd’hui à la tête de 
la Région.
Pierre Bouldoire s’est permis de 
critiquer dernièrement dans la 
Marseillaise son propre camp 
politique, le rendant responsable 
de cette débâcle et de la montée 
importante du Front National. 
Cette démarche est très surpre-
nante, car cela fait 21 ans qu’il 
baigne dans ce « système » et 
mange dans la gamelle, ayant 
toujours soutenu le PS lors des 
campagnes électorales, sauf aux 
dernières élections municipales, 
où il préféra le jaune au rose !
Notre maire dit également qu’il 
serait « dramatique » que le Front 
National s’installe dans le paysage 
politique français, voire dans sa 
propre commune.

Pourquoi ce jugement agressif, 
car en quoi La gestion actuelle 
de notre ville ne serait pas « dra-
matique » au vu de l’état de ses 
finances et de son état général, 
qui se dégradent de jour en jour.
Le groupe Front National juge 
simplement par des actes concrets. 
La démocratie, si chère à notre 
maire, doit justement permettre 
à d’autres courants politiques de 
s’exprimer en toute liberté et de 
participer activement au débat. Il 
est donc grand temps que notre 
maire nous témoigne d’un peu 
plus de considération.
Pour revenir rapidement à notre 
boycott du dernier conseil muni-
cipal du mardi 15 décembre, nous 
avions reçu notre convocation et 
l’ordre du jour qui comportait 37 
dossiers, le vendredi 11 décembre 
par voie postale. Si le délai régle-
mentaire de 5 jours « francs » a 
bien été respecté, avec le week-
end des élections régionales il 
nous était très difficile de trai-
ter correctement ces 37 dossiers. 
La majorité ayant par contre eu 
le temps de bien les préparer, le 
dernier conseil municipal ayant 
eu lieu en octobre !
Enfin, nous tenons à remercier tous 
nos électeurs pour leur immense 
soutien d’élections en élections, 
ainsi qu’à tous nos concitoyens 
et souhaitons à tous, une bonne 
et heureuse année 2016.

Le groupe 
« Frontignan la Peyrade 

Bleu Marine »

Belle et heureuse 
année 2016 !
Pour cela travaillons tous ensemble 
pour la paix dans notre pays, dans 
nos communes, dans nos écoles, 
dans nos familles pour éviter les 
atrocités de 2015.
J’ai quitté en Octobre 2015 le FN, 
c’est donc sans étiquettes que je 
reste présente au conseil muni-
cipal dans l’opposition au service 
de notre commune.
L’opposition dispose dans ce 
journal de quelques lignes pour 
s’exprimer librement. Ce sont 
donc aussi vos lignes.
N’hésitez pas à me contacter fronti.
libre@sfr.fr. 

Paula Leitao

expressions 
desélus
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parcours

ette demeure de maître 
était une partie d’une pro-
priété viticole qui bordait 

le canal et comprenait alors trois 
chais, trois bureaux et deux maisons. 
Elle appartenait à une famille de 
négociants viticulteurs, les Vivarès, 
liée aux établissements Anthérieu. 
Elle fut ensuite habitée par Eugène 
Orsetti, président de la chambre de 
commerce de Sète, marié à Victoire 
Anthérieu, fille de Victor, maire de la 
commune de 1912 à 1932. À l’époque, 
on y trouvait des cheminées en 
marbre, des lustres anciens tandis 
que des rosaces ornaient les plafonds 
en staff et des grilles en fer forgé 

habillaient les fenêtres. Un décor ty-
pique des hôtels particuliers d’alors.
En 1987, la ville rachète l’ensemble 
des bâtiments et ne conserve que 
cette maison, qu’elle dédie aux ser-
vices  municipaux,  notamment 
l’imprimerie municipale, et qu’elle 
baptise maison Voltaire en raison de 
la proximité du quai Voltaire. Des 
ouvertures sont créées à l’arrière 
de la bâtisse, la façade est conser-
vée. Devant, le jardin est aménagé 
et ouvert au public. Le parc Orsetti 
devient alors le parc Victor-Hugo. 
Le reste de la propriété est détruit et 
une résidence de 65 logements HLM 
est construite.

Aujourd’hui, la maison accueille les 
services état civil et jeunesse au rez-de-
chaussée et, à l’étage, le service vie des 
quartiers ainsi que la salle polyvalente 
dite salle Voltaire où ont lieu de nom-
breuses manifestations, notamment les 
conseils municipaux et les mariages.

C

De Vivarès à Voltaire
Construite au XIXe siècle, la maison Voltaire, située boulevard Victor-Hugo, 
faisait partie d’une importante propriété viticole. Elle accueille aujourd’hui 
des services municipaux et sera, dès 2016, le 1er site de l’Ad’AP communal.

Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP)
Pour répondre aux normes en 
vigueur, en particulier la loi 
handicap, la mise en accessibilité 
de la maison Voltaire est prévue 
dès cette année avec notamment 
l’installation d’un ascenseur 
intérieur (cf. p. 17).
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ngénieur telecom, 
Alexandre Aubry 
s’installe à Fronti-

gnan, en 2014, avec son 
épouse et ses trois enfants. 
« Un choix raisonné, explique 

t-il. Nous voulions le soleil, 
la mer, dans une ville aérée, 
pas « serrée », avec une gare, 
ni trop petite ni trop grande 

et animée. À la croisée des 
chemins, entre Montpellier, 
Béziers et Sète, Frontignan 
répondait à tous nos critères. 
Avec le cinéma, la médiathèque, 
le skatepark…, c’est une ville 
sympa, on aime bien ».
Passionné de science-fiction, 
d’informatique et de cinéma, 
« geek assumé », Alexandre 
Aubry a fondé une associa-
tion. « Je voulais monter une 
association généraliste qui 
fédère les amateurs de cosplay* 
autour de projets très variés, 
science-fiction et fantastique 
mais aussi comics, manga, jeux 
vidéo et autres univers éton-

ma ville
envie

nants. Le principe est avant 
tout de fabriquer nos costumes 
de nos mains. C’est une passion 
qui rassemble toutes les généra-
tions. Il suffit d’être encore assez 
enfant pour être créatif et aimer 
jouer. Lorsqu’on fabrique nos 
costumes, on se rencontre, on 
échange, c’est très convivial ».
Tout juste née en octobre 
dernier, l’association SCI-
FI Team, qui compte une 
dizaine d’adhérents pour 
le moment, a déjà bien des 
animations à son actif, no-
tamment la grande soirée au 
CinéMistral, le 16 décembre, 
à l’occasion de la sortie de 
l’épisode 7 de la saga Star 
wars. Avec des ateliers, de la 
« Star wars food », un défilé 
de costumes, une expo, des 
jeux vidéo, un court-mé-
trage réalisé par les jeunes de 
l’association et le combat de 
Jedi avec le club d’Aikibudo, 
cette soirée a rassemblé plus 
de 300 personnes.

Alexandre Aubry, 40 ans. Président 
fondateur de SCI-FI Team, il orga-
nise de nombreuses rencontres 
de cosplay, pour le seul plaisir de 
jouer, avec d’autres.
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I

La tête dans 
les étoiles

SCI-FI Team :  06 16 63 39 72 -  a lexandre.aubry@yahoo.fr 
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 Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.ville-frontignan.fr et retrouvez également 
l’agenda détaillé dans le dépliant « À l’affiche ».

Les pieds 
bien sur terre
Il faut dire que si Alexandre 
aime jouer et retrouver l’in-
souciance de l’enfance, il est 
aussi un adulte responsable 
et engagé. Représentants de 
parents d’élèves, membre 
du conseil d’administra-
tion du collège les Deux-
Pins où il anime également 
le foyer socio-éducatif et a 
participé à l’organisation 
du 1er salon des métiers en 
mars 2015, il est aussi actif 
et ouvert aux autres dans 
sa manière de concevoir le 
fonctionnement de l’asso-
ciation. « J’ai contacté un 
maximum de monde pour 
faire ensemble. CinéMistral, 
médiathèque Montaigne, 
école de musique, associations 
de théâtre, d’Aikibudo… les 
portes s’ouvrent, des parte-
nariats se font et les projets se 
réalisent. C’est très agréable ». 
Le prochain événement à 
Frontignan se déroulera 
avec le Comité des fêtes, 
lors de la grande Caval-
cade de printemps. « Nous 
aurons un char Manga-SF, 
avec d’étranges personnages à 
bord ! » prévient Alexandre, 
des projets plein la tête. « En 
2016, nous allons participer 
à de grands rassemblements 
notamment à Amélie-les-
Bains et Marseille, mais aussi 
au festival des cultures imagi-
naires et nouvelles technolo-
gies, Eurêka, à Sète ou encore 
au week-end Harry Potter à 
l’Abbaye de Valmagne ».
Une belle part d’enfance, une 
dose d’altruisme, une louche 
de bonne humeur, 
Alexandre Aubry, avec 
ou sans costume, ne 
vous veut que du bien.
 * Cosplay, composé des mots 
costume et play (jouer), est un 
loisir qui consiste à jouer le rôle 
de personnages en imitant leur 
costume.

Karaté 
Les 6 et 7 février, 
j’assisterai à la compétition 
de karaté sélective pour les 
championnats de France, 
et à l’Open handi-Karaté, 
organisés par le 
Frontignan karaté club, 
salle de sport Roger-
Arnaud à La Peyrade.
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Sur l’agenda de Alexandre Aubry

salle de sport Roger-
Arnaud à La Peyrade.

Rendez-vous 
en terre salée

À l’occasion de la Journée mondiale 
des zones humides, le 6 février, j’irai 
découvrir le site protégé de l’ancien 

salin et sa biodiversité 
exceptionnelle au travers d’une 

balade nature proposée gratuitement 
par l’office de tourisme.

1975 Il naît à Vannes
2014 Il s’installe 
avec sa famille à 
Frontignan 
2015 Il crée 
l’association SCI-FI 
Team

Soirée débat
Passionné de cinéma 
et soucieux de l’avenir 
de la planète, j’irai au 
CinéMistral, le 12 
janvier, pour voir le 
film Demain, de 
Cyril Dion et Mélanie 
Laurent, présenté 
dans le cadre de 
l’Agenda 21 de 
la Ville.

Suds Cabaret et 
Espagne 

Le samedi 23 janvier, je participerai 
au Suds cabaret Espagne, avec 

notamment le spectacle de théâtre 
clownesque, Carmen… dis-moi que tu 
m’aimes ! et l’exposition Alcancia du 

photographe espagnol, Hamadi 
Ananou, sur le Maroc, au centre 

culturel François-Villon.
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Les halles de Frontignan font peau neuve. 
Pendant les travaux, ses commerçants vous 

accueillent dans les halles temporaires, 
place Jean-Jaurès.
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