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combat

Exxon sous surveillance
Dans le cadre du plan de dépollution du site de 
l’ancienne raffinerie Mobil imposé à Exxon par 
arrêté préfectoral du 11 août 2015, les essais 
pilotes de traitement biologique en biopiles ont 
commencé, le 15 février 2016. Après 3 semaines 
de travaux d’excavation, 6 biopiles sont réalisés 
et seront contrôlés pendant une durée limitée à 
un an. Durant les travaux et jusqu’au 18 avril, Air 
LR effectue des mesures de la qualité de l’air sur 
13 points autour du site.

ors de la réunion de 
la Commission de 
suivi du site BP-GDH 

(CSS) du 12 février 2016, les 
débats ont largement tourné 
autour de la barrière de sé-
curité mise en place par BP-
GDH sur 500 mètres le long 
de la RD612. Cette barrière 
a été posée à la demande de 
l’État, via un arrêté préfec-
toral de janvier 2015, afin de 
protéger le sea-line qui ali-
mente le dépôt d’hydrocar-
bures dans sa partie terrestre. 
L’industriel devait se mettre 
en règle avant septembre 2015. 
Mais ce n’est qu’en janvier 
2016, qu’apparaissent ces 
barrières, sans qu’aucune 
demande d’occupation du 
domaine publique auprès du 
Département n’ait été faite. 
La Ville n’a pas été non plus 
concertée, ni même informée, 
de ces travaux. Elle a donc 
demandé, en urgence, à BP-
GDH de retirer cette barrière 
inadaptée à un secteur tou-
ristique et de proposer une 
solution de sécurisation de 
sa canalisation qui ne soit 
pas une pollution visuelle. 
À ce jour, BP-GDH a stoppé 

L

La mise en place d’une barrière de sécurisation par le pétrolier 
le long de la RD 612, sans information ni concertation, n’est pas du 
goût de la Ville qui demande à l’industriel de revoir sa copie.

ses travaux mais n’a pas dé-
posé la barrière. Une nou-
velle rencontre va être pro-
chainement organisée par 
l’État entre celui-ci, la Ville, 
le Département et l’industriel 
afin que les propositions de 
ce dernier soient discutées.
Par ailleurs, lors de cette 
même commission, il a été 
rappelé que, suite à l’acci-
dent de la cuve 117 en 2014, 
des mesures de protection 
devaient être prises par l’in-
dustriel, lequel devait égale-
ment faire preuve de la plus 
grande transparence quant à 
la mise en œuvre de ces me-
sures de sécurisation. L’État 
a alors demandé à ses ser-

vices d’assurer un meilleur 
suivi des questions posées 
par les associations, notam-
ment ARZF, et des réponses 
apportées par l’industriel.
Autre point abordé, dans le 
cadre de la procédure de dé-
laissement, la famille Boulet 

a la possibilité d’être indem-
nisée. Cette indemnisation, 
validée par arrêté préfectoral, 
correspond au rachat de sa 
maison pour démolition par 
la Ville, financé par l’État, la 
région, le Département, Thau 
agglo et l’industriel. 

BP-GDH : pas de pollution 
visuelle en plus !
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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

 Internet n’est pas l’ave-
nir, mais le présent, une 
remarquable innovation 

technologique qui permet 
d’envoyer et de recevoir, qua-
siment instantanément, des 
textes, des images et du son 
à l’échelle de notre planète. 
Depuis toujours, l’huma-
nité ne cesse de développer 
ses moyens de communica-
tion, de déplacement et de 
transport pour s’exprimer, 
apprendre, découvrir, pro-
gresser. Mais les grandes 
avancées techniques ne sont 
pas nécessairement parta-
gées. Débutées au mitan 
du XVIIIe siècle, les deux 
premières révolutions in-
dustrielles, portées par le 
charbon et l’acier puis par 
l’électricité et l’industrie pé-
trochimique, ont engendré 
une violence sociale inouïe, 
imposant des conditions de 
vie affreuses aux ouvriers, 
creusant un océan d’inéga-
lités entre les pays indus-
trialisés et les autres, où 
populations et richesses 
naturelles étaient surexploi-
tées, générant deux conflits 
mondiaux et bien d’autres 
guerres jusqu’à nos jours, 
pour la maîtrise de l’énergie. 
La 3e révolution industrielle, 
dite « informatique », qui 
accélère encore les échanges 

numériques et Internet sont 
déjà indispensables. 
C’est pourquoi, j’ai signé 
l’appel des élus, lancé par 
l’association Villes Internet, 
pour que l’accès à ce réseau 
incontournable soit inscrit 
comme un droit fondamental 
dans la loi « pour une Répu-
blique numérique », por-
tée par la secrétaire d’État 
Axelle Lemaire, et soit consi-
déré comme un produit de 
première nécessité, comme 
l’eau, le gaz ou l’électricité.
C’est pourquoi également, je 
me suis investi sans hésiter 
pour porter, dans le cadre 
de mes fonctions au sein du 
Département, l’ambitieux 
projet qui vise à ce que 100 % 
des Héraultais aient accès au 
très haut débit d’ici à 2022, 
projet qui s’inscrit lui-même 
dans le plan France Très Haut 
Débit du gouvernement. Pour 
les Frontignanaises et les 
Frontignanais, l’opération 
débutera dès 2017 avec un dé-
ploiement de la fibre optique 
jusqu’aux habitations, aux 
entreprises et aux espaces 
dédiés aux services publics 
desservies par une véritable 
autoroute numérique. 
Le très haut débit Internet 
déploie la démocratie. Mais 
pour accéder au réseau des 
réseaux et bénéficier de tous 

depuis les dernières décen-
nies du XXe siècle, crée éga-
lement des inégalités que 
nous ne pouvons accepter.
Ces inégalités créent une 
fracture numérique entre 
celles et ceux qui ont les 
moyens d’accéder aux tech-
nologies de l’information 
et de la communication 
(TIC) et les autres. Or, en 
matière d’éducation, de 
culture, de loisirs, d’éco-
nomie, d’emploi, de santé, 
d’accès aux droits comme aux 
services publics, les outils 

les avantages que procurent 
les multiples usages qui lui 
sont associés, encore faut-
il avoir accès aux équipe-
ments et aux formations 
nécessaires. À Frontignan 
la Peyrade, la Ville offre à 
tous les habitants, quels que 
soient leur âge, leur situa-
tion sociale, leur niveau de 
connaissances et leurs be-
soins, des lieux convena-
blement équipés et des per-
sonnes compétentes pour 
leur permettre de se fami-
liariser à l’utilisation des 
outils numériques. Ses me-
sures d’accompagnement et 
ses nombreuses initiatives 
innovantes, éducatives et 
citoyennes, avec notam-
ment une plus grande cou-
verture de services en ligne, 
lui permette d’obtenir le label 
@@@, décerné par l’asso-
ciation Villes Internet, une 
récompense attribuée pour 
la troisième année consé-
cutive et uniquement à 
Frontignan la Peyrade, à 
l’échelle de la grande région 
Languedoc-Roussillon Midi 
Pyrénées.

Pierre Bouldoire
Maire de Frontignan la Peyrade

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

Vice-président de Thau agglo

« Le très 
haut débit 
Internet 

déploie la 
démocratie »

La fibre 
citoyenne
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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   U n  s i t e  p o u r  t o u t  s a v o i r  

EV145_BAT.indd   4EV145_BAT.indd   4 09/03/2016   16:0009/03/2016   16:00



d’accéder au réseau et de se familiariser 
avec les équipements numériques. 
Une démarche encore saluée cette 

année par le label @@@ 
de l’association Villes 
Internet.
De plus, en 2017, tous les 
foyers seront connec-
tés au très haut débit, 
en vertu d’un projet 
voté à l’unanimité au 
Conseil départemental, 
le 18 décembre dernier, 
et  porté par Pierre 
Bouldoire. Conformé-
ment aux objectifs du 
plan France Très Haut 
Débit du gouverne-
ment, celui-ci prépare 
une couverture sur tout 
le territoire de l’Hérault, 
à l’horizon 2022. Par ail-
leurs, Frontignan est 
signataire de l’appel des 
élus pour que l’accès à 

Internet soit un droit fondamental et 
considéré comme un produit de pre-
mière nécessité, tel qu’inscrit dans la 
loi numérique portée par la secrétaire 
d’État Axelle Lemaire.
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Vers la cité 
numérique 

V

acquisition et la trans-
mission des savoirs par 
le texte, le son ou l’image 

t r a n s c e n d e n t  a u -
jourd’hui les frontières, 
grâce à l’expansion d’un 
univers dit «virtuel», 
en réalité numérique, 
qui permet de commu-
niquer à l’échelle de la 
planète et à la vitesse 
de la lumière.
Internet est une formi-
dable technologie qui, 
quoi qu’on en pense, 
s’impose partout dans 
nos vies. Se pose alors la 
question de la fracture 
numérique qui induit 
une inégalité sociale 
en termes d’accès aux 
é q u i p e m e n t s  e t  d e 
formation pour leurs 
usages, mais aussi de 
qualité du réseau. Fron-
tignan la Peyrade y répond en offrant 
des lieux et des accompagnements 
pour permettre à tous les habitants, 
quels que soient leur âge, leur situation 
sociale et leur niveau de connaissance, 

L’

Éducation, culture, loisirs, économie, emploi, santé, administration : 
tous les domaines de notre vie quotidienne sont investis par 
Internet et les équipements numériques, dont l’accès est un 
droit fondamental pour tous.

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  

« L’arrivée 
du très haut 

débit Internet 
dans tous les 

foyers est 
comparable 
à ce que fut 
celle de l’eau 

potable »
Pierre Bouldoire, 

maire de 
Frontignan 

la Peyrade, 
1er vice-

président 
et délégué aux 

solidarités territoriales 
du Conseil départemental de 

l’Hérault, vice-président et 
délégué à l’aménagement de 
l’espace communautaire de 

Thau agglo.
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Frontignan la Peyrade se distingue par le label 

@@@ des Villes Internet, qui récompense et encou-

rage sa politique en matière de démocratisation 

des technologies de l’information et de la commu-

nication (TIC). 

Grâce aux initiatives innovantes 

et citoyennes qu’elle développe, 

Frontignan la Peyrade se distingue 

par les 3 arobases attribuées par 

l’association Villes Internet, label 

de référence qui tient compte des 

aspects techniques, des contenus, 

de la qualité des informations et des 

services proposés en ligne, mais 

aussi des actions pour valoriser les 

pratiques numériques et les mettre 

à la portée de tous les habitants.

Le site Internet de la Ville offre 

ainsi des informations pratiques, 

citoyennes, culturelles, associa-

tives ou événementielles. Il dis-

pose d’un espace documentaire, 

de cartographie, d’offres d’emploi, 

de diffusion des marchés publics, 

d’un accès à service-public.fr pour 

réaliser des démarches adminis-

tratives en ligne. Il propose une 

palette d’informations facilement 

accessibles, tous les conseils muni-

cipaux, en vidéo intégrale ainsi 

que leurs comptes-rendus, des 

documents essentiels comme le 

Plan local d’urbanisme, le Plan de 

prévention des risques inondations 

(PPRI) ou le Plan de prévention des 

risques technologiques (PPRT), les 

publications municipales comme 

le magazine EnVille et plusieurs 

types de lettres d’informations 

électroniques à ses abonnés. La 

commune utilise aussi un service 

d’envoi groupé de SMS pour la dif-

fusion d’informations vers certains 

publics, dispose de 3 panneaux 

d’informations électroniques et 

a mis en place le système d’alerte 

Viappel, qui diffuse des messages 

vocaux sur les téléphones fixes et 

mobiles, en cas d’alerte météo ou 

risques industriels, aux habitants 

inscrits sur un annuaire de contact 

également disponible en ligne.

Mais le jury des Villes Internet 

est particulièrement sensible aux 

actions menées pour démocratiser 

l e s  o u t i l s  e t  t e c h n i q u e s  d e 

communication numériques. Ainsi, 

la mise en place du service Fast–actes 

pour la transmission électronique 

des actes avec la préfecture, 

permet une transmission et un 

traitement sécurisé, ultra-rapide 

et plus économique. La Ville met 

également à disposition 3 espaces 

publics numériques (EPN) et des 

agents d’accueil pour les jeunes, au 

point information jeunesse (PIJ), 

pour les demandeurs d’emploi, 

au sein du REsoe (Réseau objectif 

emploi), et pour les personnes 

de plus de 60 ans, à la maison 

des seniors Vincent-Giner. Elle 

organise, avec les associations, des 

ateliers numériques tout au long 

de l’année ou lors d’événements 

comme la Semaine bleue ou la fête 

de l’Internet, à laquelle elle participe 

depuis 2010, et elle équipe toutes 

ses écoles, depuis 2014, pour les 

propulser dans l’ère du numérique.

Tous interconnectés

6  enville à Frontignan la Peyrade MARS-AVRIL 2016

 « À l’heure où les communes s’investissent pour 
conserver sur leur territoire des services publics de 
qualité, le développement des outils numériques et 
d’Internet n’est pas qu’une opportunité, mais bel et bien 
une condition essentielle pour servir l’intérêt général.»

Michel Sala
conseiller municipal délégué aux nouvelles technologies et à l’e-administration
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TTTTourisme een ligne 
TTous les entrepreneneurs doivent bénéficier 

ddes outils numériquques pour développer 

lleurs activités éconnomiques et trouver 

ddes soutiens pour y pparvenir, à l’image 

ddes professionnels quiui profitent déjà du 

rrecrutement par la Ville, au sein de l’office 

dde tourisme, d’un animateeur numérique de 

tterritoire (ANT), qui assurre la promotion 

ttouristique en ligne, mais sururtout une veille 

ddes dernières tendances e-t-tourisme, les 

iinforme et les accompagne, notamment 

ddans le cadre d’ateliers organisisés sur tout 

lle bassin de Thau.««Depuis 2 ans, j’ai bénéficié d’un accompapagnement 

rremarquable avec des ateliers numériquees mis en 

pplace par la Ville, au sein de l’office de tourisisme. J’y 

aai tout appris, j’y retourne pour me perfectitionner 

eet c’est gratuit, alors que payer un consultant pt pour 

cce type de service coûte très cher.»
Jacob Wibom, gérant de chambre d’hôtees

CCCCCullllttture, spsportts ett llloiiisiiirss

TTToutes les informations reelatives à la cculture, aux sports et aux loloisirs sont ddisponibles sur le site Internett de la Ville qqui propose aux associations dede remplir lleurs demandes de subventions s exclusi--vvement par Internet. Avec une réréunion dd’information, un accompagnemement et lla mise à disposition d’un ordinateueur et dd’un scanner, du 30 novembre 20155 au 224 janvier 2016, les assos ont touttes aaccueilli favorablement l’initiative.

IIInternet ciitoyen
CConseils municipaux, enquêtes Internet citoyInternet cit y

ppubliques, cadastre, documents 

dd’urbanisme, plans de préven-

ttion, agenda 21, annuaires 

ddes services et associations, 

ttransports, circulation et sta-

ttionnement, déchets et assai-

nnissement, état-civil, santé, 

aaccompagnement social, com-

mmerces et artisanat, éducation, 

jjeunesse, services aux seniors 

oou à la petite enfance, ser-

vvices de proximité en ligne, 

lle site Internet de la Ville, qui 

aaccueillera prochainement un espace dédié aux 11 conseils de qe quartiers 

eet permettra le paiement en ligne des services enfance-jeunesse,se, est un 

fformidable outil pour la citoyenneté et la vie quotidienne.

e-éducation

Après le  groupe 

scolaire Les Lavan-

dins, équipé d’un 

tableau numérique 

interactif, d’ordina-

teurs portables et de 

vidéoprojecteurs (8 

classes équipées), 

d’une salle informa-

tique avec 15 ordi-

nateurs en réseau, 

disposant d’un accès 

Internet sécurisé, le 

plan École numérique se poursuit avec le développement desdes équi-

pements des établissements Anatole-France 1 et 2.

LLLLee rrééésseeaauu au RRREEESSSoe

AAlors que Pôle emploi a supprimimé son poste 

dde conseiller sur la communene en 2012, 

lle RESoe (Réseau objectif emploploi), créée 

pap r la Ville, est aujourd’hui le seulul espace 

dde proximité qui offre à tous les ddeman-

ddeurs d’emploi un accompagnementnt pour 

aaccomplir leurs démarches et les moymoyens 

mam tériels nécessaires (ordinateurs, phohoto-

ccopieurs, téléphone) au sein d’un espacpace 

ppublic numérique (EPN).
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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

 Le 18 décembre 2015, le Conseil 
départemental a voté à l’una-
nimité le montage du projet 

porté par un budget de 300 M€, visant 
à couvrir tout le territoire de l’Hérault 
en très haut débit Internet à l’horizon 
2022, dans le cadre du plan France Très 
Haut Débit du gouvernement. 
Chantier complexe et ambitieux pré-
senté par Pierre Bouldoire, il prévoit de 
raccorder 93 % des habitations au réseau 
via la fibre optique, avec un niveau de 
service proche de 100 Mb/s, alors que 
les 7 % restant, trop isolées pour être 
directement reliées, seront desservies 
par des technologies évolutives (débit 
cuivre, technologies hertziennes ou 
satellitaires). 
À Frontignan la Peyrade, l’opération 
sera menée dès 2017 et fait suite aux 
fortes demandes exprimées par la Ville, 

afin de réduire la fracture numérique 
créée par l’architecture même du réseau 
Internet, qui utilise à ce jour celle du 
réseau téléphonique sur lequel s’appuie 
la grande majorité des accès haut débit.
En 2012, la Ville avait obtenu que France 
Télécom-Orange installe un nœud de 
raccordement d’abonnés (NRA) près de 
l’écoquartier des Pielles pour que les 
habitants de Frontignan, auparavant 
reliés au NRA de La Peyrade, bénéficient 
d’une amélioration de débit Internet. 
Aujourd’hui, le territoire est maillé 
par des armoires ou sous répartiteurs 
(1 ou 2 par quartier), qui desservent 
les abonnés et font le relais entre les 
NRA, déjà reliés par la fibre optique. 
Demain, elle arrivera dans toutes les 
habitations pour ouvrir l’accès au très 
haut débit à tous.

Tous les foyers frontignanais auront accès au très haut débit Internet 
en 2017, dans le cadre du projet du Département porté par le maire 
Pierre Bouldoire, 1er vice-président délégué aux solidarités territoriales 
du Conseil départemental.

Le très haut débit 
dans toutes les maisons

La téléphonie mobile 
à grande vitesse
Depuis 2014, la technologie 4G d’Orange 
offre le très haut débit mobile sur le 
territoire de Frontignan la Peyrade.

La TNT haute définition
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, une 
nouvelle norme de diffusion proposera 
les programmes en haute définition 
(HD) sur l’ensemble des 25 chaînes 
gratuites de la télévision numérique 
terrestre (TNT), avec une meilleure qualité 
de son et d’image. Renseignements: 
recevoirlatnt.fr / 09 70 81 88 18

L’atout fibre 
Fil de verre plus 
fin qu’un che-
veu, la f ibre 
optique est un 
tube permettant 
de transporter 
des données 
par  l e  b ia i s 
d’un signal lumineux, à la vitesse de 
la lumière, partout dans le monde et 
quasiment sans limitation de débit.

«  L e  d é b i t  d é f i n i t  l a  q u a n t i t é  d e 
données, exprimées en Mégabit par 
seconde (Mbps). L’améliorer permet 
donc de développer l ’attractivité 
é c o n o m i q u e  e t  t o u r i s t i q u e ,  l e 
télétravail, l’e-éducation, l’e-santé, la 
télévision à la demande en très haute 
définition, la visioconférence, les 
services informatiques et l’innovation 
sous tous ses aspects. L’accès au très 
haut débit pour tous les usagers est un 
énorme chantier qui ouvre donc de 
remarquables perspectives et répond 
pleinement aux besoins des citoyens. »

Laurent Gras
directeur du projet Très Haut Débit 

du Département de l’Hérault
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c’est arrivé
 Retrouvez tous les mois quelques moments forts de la ville 
en vie. D’autres images sont à découvrir sur Internet 

www.ville-frontignan.fr

Janvier 

Cinéma Agenda 21
Le 12, dans le cadre de l’Agenda 21 local, plus de 
150 personnes ont participé à la soirée, organisé par la Ville 
avec le CinéMistral, autour de la projection du documentaire 
de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain, suivie d’un débat 
avec les militants des associations locales, notamment 
Frontignan en transition, Fronticourt, l’Amap Cantagal, 
la Puce à l’oreille… en présence de Loïc Linarès, élu délégué 
au développement durable.

Anciens combattants, 
prisonniers et veuves de guerre 

Une centaine de personnes a participé, le 9, à la 
47e assemblée générale statutaire du 

comité des Prisonniers de guerre- 
Combattants d’Algérie-Tunisie-Maroc 

(PG-CATM) de Frontignan La Peyrade en présence 
de Jean-Louis Patry, élu délégué au devoir de mémoire 

et aux cérémonies patriotiques et de Jean-Marie 
Bernard, président départemental des PG-CATM.

Liberté Égalité Charlie 
Devant l’Hôtel de Ville, habillé d’une banderole noire, 
Liberté-Égalité-Charlie, plus de 200 personnes se 
sont rassemblées, le 9, autour du maire Pierre Bouldoire 
et de nombreux élus, pour rendre hommage aux 
victimes des attentats de 2015 et redire leur combat 
pour la liberté d’expression et contre le 
racisme.

lques moments forts de la ville 
à découvrir sur Innnnttttttttternet 

.fr

Plus sûre et économique
Les travaux de création de la bretelle d’accès 

reliant directement Distrisud à la RD 612, 
500 000 € cofinancés par l’entreprise, la Ville, le 

Département et Thau agglo, ont commencé, le 4, 
et devraient s’achever fin mars, supprimant ainsi le 
passage en ville des camions de l’entreprise tout en 

préservant son activité.
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Vœux du comité des fêtes
La nouvelle équipe du Comité des fêtes s’est réunie, le 
23, salle Jean-Claude Izzo, autour de son président David Vallejo 
en présence de David Jardon, élu en charge des festivités et des 
joutes, Jean-Louis Bonneric, adjoint délégué à la citoyenneté et 
aux comités de quartiers et Youcef El Amri, adjoint délégué à la 
jeunesse, pour les traditionnels vœux de nouvelle année.

Partage de cultures
La soirée Suds cabaret Espagne, programmée dans le 
cadre de la saison culturelle de la Ville, a réuni 130 personnes 
autour de l’exposition du photographe Hamadi Ananou et de la 
pièce de théâtre burlesque de la Cie Le Clown du spectacle, 
Carmen… dis moi que tu m’aimes, le 23, en présence de 
Sabine Schürmann, élue déléguée à la culture et aux 
jumelages. Deux ateliers photo avec l’artiste ont ainsi été 
proposés à 11 élèves de Seconde du lycée Maurice-Clavel et à 
15 adhérentes de l’association les MédiTerrienes. À voir 
jusqu’au 25 mars 2016 au centre culturel François-Villon.

Promesse d’avenir 
Le 16, près de 700 personnes se sont réunies à la médiathèque 
Montaigne, pour assister à la présentation des vœux 
du maire et du conseil municipal. Pierre Bouldoire a 
largement laissé la parole aux élus du conseil municipal 
des jeunes (CMJ), qui ont lu la Déclaration universelle des 
droits de l’humanité, en présence du président de Thau 
agglo, des maires de Mireval et de Vic-la-Gardiole et des 
députés Christian Assaf et Sébastien Denaja.

Tambours au Wembley 
Pour présenter son nouveau concert, Tambours, le 

29 au centre culturel François-Villon, l’orchestre 
de musiques actuelles du conservatoire à 

rayonnement intercommunal (CRI) a dévoilé un 
avant-goût de son nouveau répertoire 

autour de percussions urbaines, le 17, au 
Wembley pub, en présence d’un nombreux public.

Repas chaud et sac à dos !
Le 15, les bénévoles de la Croix rouge ont 

partagé un repas avec des personnes 
sans domicile fixe, à l’espace solidaire du 

centre municipal Muhammad-Yunus, et leur ont 
remis un sac à dos garni de produits de première 

nécessité, en présence de Michel Arrouy, maire-
adjoint délégué à l’accès au logement, à la santé 
publique et à la justice sociale et vice-président 

du CCAS, ainsi que Pascale Gregogna, 
conseillère municipale déléguée à l’égalité des 

chances, au droit des femmes et à la laïcité.
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Bravo champion !
12 fois champion de France Handisport, 

champion d’Europe en 2005, plusieurs fois 
médaillé aux championnats du monde, aux 

jeux paralympiques et aux championnats 
d’Europe dans la catégorie des + de 90 kg, 

Julien Taurines, bien connu des 
Frontignanais pour sa présence en qualité 
d’agent d’accueil à l’Hôtel de Ville, a pris sa 

retraite sportive, à l’âge de 37 ans, après une 
ultime victoire aux championnats de 

France, le 30, à Houlgate.

Le salin, 
un site 
remarquable 
À l’occasion de 

la journée mondiale des zones humides, le 6, qui 
commémore la signature de la convention Ramsar, la Ville a 
proposé une balade commentée sur le site de l’ancien salin, 
inscrit depuis 2008 à cette convention qui protège les lagunes 
remarquables de la planète.

Février

Création de l’observatoire des odeurs
Le 29, Pierre Bouldoire, maire et vice-président du Département, a 
accueilli, à la mairie annexe de La Peyrade, Yves Pietrasanta, 
président d’Air Languedoc-Roussillon et Anne Fromage-Mariette, 
directrice de cet organisme, pour le lancement officiel de 
l’Observatoire des odeurs autour du bassin industriel de Thau, 
en présence de François Commeinhes, sénateur-maire de Sète et 
président de Thau agglo.

Halles temporaires
C’est dans une ambiance chaleureuse que l’ouver-
ture officielle des halles temporaires s’est dérou-
lée, le 6, place Jean-Jaurès, en présence du maire et de 
très nombreux élus. Cette structure accueille les commer-
çants durant les 8 mois de travaux nécessaires à la réno-
vation complète des halles, véritable poumon commercial 
du cœur de ville.
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Quine !
La saison des lotos des associations et des 

écoles, démarrée le 2 janvier, bat son plein. 
Celui de l’école des Crozes a rassemblé, 

le 29, pas moins de 200 personnes, 
enfants, parents et grands-parents, salle de 

l’Aire.
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Du polar 
toute 
l’année
Un monstre 
à mille têtes, 
le dernier film 
du réalisateur 
mexicain 
Rodrigo Plá, s’est 
montré, en avant-
première, au 
CinéMistral, le 9, 
lors du premier 
+deFIRN>>Cinéma 
de l’année.

Mal coiffée mais 
bien chanté
Dans le cadre de la saison 
culturelle, la Mal coiffée a 
mis le feu au centre culturel 
François-Villon, le 12, avec 
un concert en occitan 
rythmé par de nombreuses 
et originales percussions 
devant plus de 100 personnes. 
En amont du concert, les 
musiciennes ont dialogué 
avec quelques privilégiés, 
intéressés par le réseau 
7 Sois 7 Luas et la musique 
occitane.

Week-end sportif
Les 6 et 7, alors que le championnat régional de tir 

à l’arc, organisé par les Archers du soleil, a réuni 
160 compétiteurs de toute la région, salle de sport Henri-

Ferrari, le frontignan karaté club organisait une compétition 
kata et combat, sélective pour les championnats de 

France, salle de sport Roger-Arnaud, à La Peyrade.
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Le rendez-vous des passionnés
Appertophilistes, tégestologues, capsulophiles, 
ferrovipathes, copocléphiles…, plus de 800 personnes 
mordues de collections ont sillonné les allées de la 
20e bourse des collectionneurs, le 14, à la 
recherche de la pièce manquante à leur trésor, en 
présence de nombreux élus, notamment David Jardon, 
délégué aux festivités et aux joutes. 

Tous costumés !
Le 20, enfants et parents sont venus nombreux 
pour l’incontournable et traditionnel carnaval des 
enfants, organisé par le Comité des fêtes et la Ville. 
Défilé tout en couleur, maquillé, costumé, déguisé, 
qui se termine immanquablement par la mise à mort 
du Caramantran, brûlé en public. Cette année, la fête 
s’est poursuivie par un bal costumé salle de l’Aire.

Les stars du rugby 
en terre muscatière
Dans le cadre du Fonds de dotation Montpellier Rugby, le 
Montpellier Hérault Rugby (MHR) est venu 
à la rencontre des enfants et des amateurs 
en délocalisant son entraînement au stade Freddy-
Bigotière, le 22, en présence du manager sportif 
Abdelatif Benazzi, ancien joueur, capitaine emblématique 
de l’équipe de France, de Pierre Bouldoire et de Caroline 
Suné, adjointe déléguée aux sports et aux loisirs de 
pleine nature. Après l’entraînement, les joueurs se sont 
tout naturellement prêtés à une séance de dédicaces 
dans une ambiance des plus chaleureuses.

Comment font-ils ?
Le 12, Patrice Villain, le nouveau président de 

l’association les 4 saisons a ouvert l’exposition, De la 
matière à l’art, salle Jean-Claude Izzo, en présence 

de David Jardon, conseiller municipal délégué aux 
festivités et aux joutes. Jusqu’au 20 février, les 8 artistes 

locaux exposant ont proposé des démonstrations de 
leur technique (poterie, laque, sculpture sur bois, 

mosaïque…) au public, à 4 classes de l’école Anatole-
France 1, 6 classes d’Anatole-France 2 et à un groupe 
d’enfants de l’institut médico-éducatif les Hirondelles.

 enville à Frontignan la Peyrade  MARS-AVRIL 2016 13
EV145_BAT.indd   13EV145_BAT.indd   13 09/03/2016   16:0109/03/2016   16:01



services

14  enville à Frontignan la Peyrade  MARS-AVRIL 2016 

Engagés dans un chantier jeunes d’implication locale, dispositif 
mis en place par la Ville dès 2003, huit Frontignanais, âgés de 18 à 24 ans, 
rénovent le local d’accueil et la salle d’attente du cimetière de Frontignan. 

a Ville confie la ré-
novation du local 
d’accueil et de la 

salle d’attente du cimetière 
de Frontignan à huit jeunes 
Frontignanais, dont trois 
filles, dans le cadre d’un 
chantier d’implication 
locale mis en place par la 
mission locale d’insertion 
jeunes (MLIJ).
Sous la conduite de profes-
sionnels de l’association Pas-
serelles, ils sont à l’ouvrage, 
depuis le 1er février et pour 
six semaines, afin d’aména-
ger ces deux salles de 15 m2, 

d’enlever les doublages 
pour rendre apparentes les 
pierres des murs, ainsi que 
les faux-plafonds, de procé-
der à l’isolation des combles, 
remplacer les portes, réno-
ver l’électricité ou encore 
les peintures. Ils vont ainsi 
découvrir différents corps 
de métiers et acquérir des 
compétences profession-
nelles au fil de leur chantier, 
financé à hauteur de 13 000 € 
par la MLIJ et Thau agglo, 
pour leur formation, et par la 
Ville, qui verse 5 000 € pour 
l’achat des matériaux.

L Mis en place en 2003, les 
chantiers jeunes d’impli-
cation locale, aujourd’hui 
déployés sur tout le bassin 
de Thau, sont un pur pro-
duit frontignanais, conçu 
par la Ville et la Permanence 
d’accueil, d’information et 
d’orientation (PAIO) de Fron-

tignan, qui en fusionnant 
avec celle de Sète a créé la 
MLIJ du bassin de Thau, en 
2006.
De l’entretien des espaces 
verts à la rénovation de la fa-
çade du centre Muhammad-
Yunus, en passant par la réa-
lisation des décors du Festival 
international du roman noir 
(FIRN), ils permettent à des 
jeunes de 16 à 25 ans, désco-
larisés et sans emploi, de 
s’impliquer dans la réalisa-
tion d’un projet, d’acquérir 
connaissances et savoir-faire, 
d’apprendre à travailler en 
équipe et de mener une acti-
vité de manière assidue. Ils 
procurent aussi une rétribu-
tion pour pouvoir financer 
une formation, par le biais du 
contrat d’insertion dans la vie 
sociale (CIVIS) mis en place 
par l’État, qui leur apporte 
l’assurance et la couverture 
sociale nécessaires.

Des chantiers porteurs d’avenir
Un bilan dressé par la MLIJ sur ces trois dernières 
années fait apparaître que 53 % des jeunes engagés 
dans les chantiers d’implication locale, qui sont 
souvent leur première expérience professionnelle, 
ont par la suite trouvé une formation ou un emploi.

Un nouveau chantier 
pour les jeunes
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Ville en partenariat avec 
la Direction régionale des 
affaires culturelles (Drac) et 
l’Éducation nationale. Il se 
décline sous forme d’ateliers 
de pratiques artistiques éla-
borés par l’enseignant avec un 
artiste agréé par le Ministère 
de la Culture.
Coût moyen pour la Ville : 30 000 € 
chaque année

La classe 
avec le Clas
Depuis 2001, plus de 85 élèves 
(du CP à la 3e) bénéficient 
gratuitement chaque année 
d’un accompagnement sco-
laire, dans le cadre du contrat 
local d’accompagnement 
à la scolarité (Clas), assuré 
par 15 animateurs diplômés 
de la Ville.
Les séances pour les enfants 

Des services pour le public, en bref

des cours primaires ont lieu 
4 jours par semaine, de 17 h à 
18 h 30, dans toutes les écoles 
et le mercredi, de 14 h 30 à 
16 h 30, dans les quartiers 
Chateaubriand, Joliot-Curie, 
du centre-ville et à La Peyrade.
Pour les collégiens, elles 
se déroulent le mercredi, 
de 16 h 30 à 18 h 30, à l’école 
Anatole-France 1 pour Fron-
tignan et au local du Point 
infos jeunes (PIJ), route de 
Balaruc, pour La Peyrade. 
De nouvelles séances sont 
également programmées le 
lundi, de 17 h à 19 h, à l’espace 
Kifo de l’avenue des Carrières 
pour les élèves de Frontignan 
et toujours au local du PIJ, 
pour ceux de La Peyrade.

Coût moyen du Clas : 87 000 € par 
an assuré à hauteur de 51 000 € 
par la Ville.

Le 2e salon 
des collégiens
Lundi 21 mars, de 13 h 30 
à 18 h, plus de 300 collé-
giens des classes de 3e ont 
rendez-vous à la salle de 
l’Aire pour la 2e édition du 
salon des métiers et des 
formations organisé par la 
Ville, en partenariat avec 
les collèges les Deux-Pins 
et Simone-de-Beauvoir, 
le lycée Maurice-Clavel et 
le centre d’information et 
d’orientation de Sète. Pré-
parés par les animateurs du 
service jeunesse de la Ville et 
les enseignants, ils trouve-
ront toutes les informations 
pour mieux préparer leur 
avenir, auprès des profes-
sionnels des différents corps 
de métiers et de spécialistes 
de l’orientation scolaire et 
de la formation.

Le 
débroussaillement, 
c’est obligatoire !
Pour prévenir les incen-
dies, le débroussaillement 
est un devoir et une obliga-
tion légale qui s’imposent 
à tous les propriétaires, 
particulièrement avant la 
saison estivale.
Renseignements et informations : 
www.ville-frontignan.fr/sécurité 
et tranquillité publique

➥ suite page 16

Le Pass’kifo 
dynamise les 
vacances 
Sports, jeux, ateliers, sor-
ties culturelles ou encore 
formation au brevet d’apti-
tude aux fonctions d’anima-
teurs (BAFA), du 22 février 
au 4 mars, le service Jeu-
nesse de la Ville a concocté 
un programme plus que 
diversifié avec et pour les 
jeunes Frontignanais, tout 
particulièrement dans le 
nouvel espace Kifo.
Proposées dans le cadre du 
dispositif Vacances Kifo, 
ces activités rassemblent 
les 10-25 ans, détenteur du 
Pass’Kifo qui offre, pour 5 € 
par an, de nombreux avan-
tages comme l’accès libre à 
l’espace Kifo, des tarifs préfé-
rentiels à la piscine Joseph-Di 
Stefano (entrée à 2,20 €), au 
CinéMistral (ticket à 2,10 €) et 
pour les spectacles du centre 
culturel François-Villon ou 
de la Scène nationale Sète-
Bassin de Thau.

Culture à l’école 
Musique, danse, littérature, 
théâtre, cirque, arts plas-
tiques, cinéma, photogra-
phie ou design, 650 élèves 
de 25 classes maternelles 
et élémentaires bénéfi-
cient cette année du plan 
local d’éducation artistique 
et culturelle (PLEAC), dis-
positif mis en place par la 

Contacts utiles 
Point information 
jeunesse (PIJ)  : 
04 67 18 50 84
Services associés 
à l’école/vacances 
et loisirs 
04 67 18 54 20

Succès croissant des Cafés des parents 
Proposés avant chaque période de vacances dans toutes 
les écoles, les cafés des parents sont des temps conviviaux 
pour suivre l’évolution des temps d’activités périscolaires 
(TAP), organisés de 16 h à 17 h par les animateurs de la 
Ville et 26 associations locales. Moments de rencontres 
et d’échanges, ils permettent d’exposer les animations 
proposées aux enfants, de présenter les réalisations des 
ateliers et les activités à venir.
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DÉCEMBRE
Naissances
Jeanne de Laurent Escrig et 
de Alison Girma. Loutiano 
de Antony Pace et de Sophie 
Montalto. Nour de Younise 
Hamdaoui et de Souad Chahoui. 
Francisco de Antonio Diaz et 
de Séverine Arnal. Genaro de 
Florian Gignoux et de Noémie 
Ferrara. Nolwenn de Yves Gibaja 
et de Sonia Soulé. Karam de 
Mustapha Kaoui et de Souad 
Benhlal. Lisa de Kévin Mauger 
et de Jade Montagne. Rose de 
David Guerin et de Delphine Le 
Sausse. Hèlia de Dimitri Forte 
et de Mélissa Rock. Manon 
de Marjory Pilato. Marley de 
Jérôme Alibert et de Solenn 
Goossens. Elena de Julien 
Pacaud et de Ferriel Bireche. 

Mariages
Karim Amokhtari et Mounira 
H a b b e c h e .  M i c h e l  C r o s 
et Véronique Picard. Eric 
Pallonniere et Mounia Benjeddi. 
Stive Grillot et Alexandra 
Tesoro. Timothé Ferrand et 
Manoa Rajaonarivo.

Décès
Lu ce tte  Ca m b o n  é p o u s e 
Guillamon. Pierre Lugand. Henri 
Malderieu. Yvette Moulinier 
Ourtaud. Danièle Subra. Jean 
Guilhaumont. Simonne Demar 
veuve Alcazar. Marc Vivancos. 
Hakim Boulahouat. Martine 
Vadé Marti. Daniel Ovéjéro. Joël 
Abdoush. Antonia Rech. Blaise 
Calendini. Michel Grandjean. 
Danielle jardino. Huguette Giner 
veuve Pappalardo. Bernard 
Couderc. Roger Rufflé. Martine 
Di Tucci. Jean-Jacques Bernal.

JANVIER
Naissances
Lïa de Marine Ferreres. Sara 
de Hamid Fathi et de Claire 
Debars.  Livio de Grégory 
Soler et de Sandie Chabaud. 
Gabin de Julien Monturiol et 
de Christelle Marragou. Margot 
de Alexis Noyez et de Amandine 
Nébot. Margot de Boris Reverte 
et de Gwladys Scalingi. Léo de 
Grégory Grousset et de Marion 
Bouisset. Angélina de Laurent 
André et de Christèle Frassi. 
Slyon de Jean-Luc Florenty et 
de Annie-Claude Benjamin. Tom 
de Jérôme Stécher et de Emilie 
Mendoza. Loan de Benoit Fritiau 
et de Marine Lapie. Louis de Loïc 
Caracchini et de Laetitia Chanuc. 
Sacha de Nicolas Benisti et 
de Coralie Nouguier. Ilyes de 
Abdelhak Kaoui et de Rajaâ 
Mekkane. Henrique de Marco 
Marta Gonçalves et de Cristina 
Lopes de Sa. Mylan de Joris 
Hamonet et Coralie Fischer. 
Robin de Jeremy Chaudron 
et de Lorène Tourdot. Mélina 
de Pierre-Henri Crétin et de 
Aissatou Drame. Ghjuvan-
Matheo de Xavier Nesa et de 
Laura Beraud. Baptiste de 
Grégory Doucey et de Cécile 
Villa. 

Mariages
Henri Parrier et Olga Hautot
Mohamed El Madaghri et Eva 
Terrier.

Décès
Ernest Daumas.  Isabelle 
Ro m e ro  é p o u s e  Ro b l e s . 
S u z a n n e  Ve r n h e t  v e u v e 
Dacher. Antonia Perez veuve 
Dominguez. Louise Goudou 
veuve Pons. Paulette Brousset. 
Roland Bourrelly.  Renée 
Hernandez veuve Lopez. Michel 
Massein. Georges Dussac. 
François Riso. Anne-Marie 
Lucido. Yvonne Amossé veuve 
Flamant. Marie-Rose Garcia 
épouse Abcaya. Guy Rocher. 
Arlette Jullian épouse Liguori. 
Mustapha Saïs. Gérard Bec. 
Guy Esteoule. 

carnet➥ suite de la page 15

Frontignan comme à Bruxelles
Du 4 au 8 février, Frontignan la Peyrade, classée station 
de tourisme depuis le 1er juin 2015, était représentée 
comme chaque année par son Office de tourisme au salon 
des vacances de Bruxelles, rendez-vous incontournable 
avec près de 3 000 exposants venus du monde entier et 
117 000 visiteurs.
Présente sur le stand Pays de Thau, la Ville a exposé ses 
atouts touristiques et notamment les produits de son 
terroir, avec des dégustations toujours très appréciées 
de ses muscats ou encore des délices de la biscuiterie 
artisanale la Belle Époque.
Aux habitués se sont ajoutés 300 nouveaux contacts, 
qui désormais recevront toutes les offres proposées 
par l’OT, et des cadeaux et séjours ont été offerts, dont 
une semaine de vacances au camping les Tamaris pour 
4 personnes.

Ciné-LSF
Le 15 janvier, la Ville et le 
CinéMistral ont proposé, 
en avant-première, le film 
J’avancerai vers toi avec les 
yeux d’un sourd, suivi d’un 
débat avec sa réalisatrice 
Laetitia Carton. Alors que 
le CinéMistral II sera équi-
pé d’un dispositif adapté, 
cette nouvelle séance pro-
longe les actions en faveur 
des personnes sourdes 
mises en place par la Ville, 

qui dispose d’une colonne 
à membranes pour leur 
permettre d’apprécier la 
musique et  traduit  les 
réunions publiques en 
langue des signes française 
(LSF). Elle propose aussi 
l’apprentissage de la LSF, 
lors des temps d’activités 
périscolaires (TAP) avec 
l’association Exprim’o et 
des cours ouverts à tous, 
donnés par l’école de lan-
gues Visuel LSF-FR. 
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Un terrain de sport 
chez les pompiers
Pour soutenir la création d’un 

mini terrain de sport au sein du 
centre de secours de Frontignan, 
dont pourront bénéficier les habi-
tants notamment lors d’animations 
centrées sur la sécurité et la préven-
tion, la Ville va verser un fonds de 
concours de 30 000 € à l’Amicale des 
sapeurs-pompiers.

Des projets pour 
mieux vivre ensemble 
Le 17 février, la Ville a invité 

tous les porteurs de projets dédiés 
à la politique de la ville, qui s’ins-
crit dans une nouvelle géographie 
prioritaire.
Forte des actions menées depuis 20 
ans en faveur de la cohésion sociale, 
la Ville a réuni les représentants des 
associations et des collectivités pour 
lancer l’appel à projets du nouveau 
contrat de ville, qui repose sur une 
géographie prioritaire redéfinie par 
l’Etat. Après négociations, la Ville a 
déjà obtenu l’extension du périmètre 
du quartier prioritaire les Deux-Pins 
et le centre-ville est placé en « veille 
préventive », alors que La Peyrade est 
classé en « veille active » pour bénéfi-
cier d’une attention particulière.

L’éclairage 
mis en lumière
550 points lumineux en plus, 

une baisse de consommation de 
200 000 KWh et une économie de 
70 000 € : depuis 2008 l’éclairage 
public ne cesse de s’améliorer.
Depuis 2008, malgré l’augmentation 
de 4 000 à 4 555 points lumineux et 
une forte hausse du prix de l’électri-
cité, la facture annuelle concernant 
l’éclairage public est passée à Fron-
tignan la Peyrade de 3 400 000 € à 
3 330 000 € (TTC). 
Alors que le 25 janvier dernier, les tests 
effectués dans la rue Capestang ont 
été validés pour permettre le rem-
placement en centre-ville, en 2016 et 
2017, de 80 lanternes classiques par 
des luminaires de nouvelle génération 
équipés de leds, ces bons résultats 
confortent les actions de la Ville pour 
améliorer la qualité de l’éclairage sur 
l’ensemble de son territoire et réduire 
sa consommation d’énergie.
Un réseau mieux configuré, des abon-
nements optimisés, un suivi permanent 
des dépenses électriques par le relevé 
des compteurs et grâce au logiciel de 
gestion d’énergie Dialège, l’installation 
d’horloges astronomiques, une limita-
tion de l’éclairage des bâtiments non 
résidentiels et des stades, le rempla-
cement des ampoules à incandescence 
par des ampoules basse consommation 
et l’installation de luminaires plus éco-
nomes sont quelques-unes des solutions 
appliquées et de nouvelles pistes sont 
à l’étude, comme la diminution de la 
puissance sur les armoires d’éclairage.

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

Trois semaines seulement après une réunion de concertation avec 
les habitants et les membres du conseil de quartier, les premiers 
travaux pour améliorer le réseau pluvial des Près Saint-
Martin ont été effectués.

e 13 janvier, Michel 
Granier, maire-ad-
joint délégué à la 

voirie, aux travaux et au 
cadre de vie, a présenté 
les projets pour améliorer 
l’écoulement des eaux de 
pluie sur tout le secteur 
des Près Saint-Martin, aux 
habitants et au conseil de 
quartier, présidé par Isa-
belle Gouache et dont l’élue 
référente est Caroline Suné, 
qui les ont validés.
Dès le 25 janvier, une se-
maine de travaux a été lan-
cée pour réduire les ruissel-
lements des eaux de surface 
dans la rue des Près Saint-
Martin, qui proviennent de 
la rue de la Gendarmerie. 
D’un coût de 8 500 €, l’opé-
ration a consisté à créer 
des bordures extrudées au 
carrefour des deux rues. À 
cette occasion, un passage 
piéton a également été réa-
lisé. Au second semestre 

2016, une intervention vi-
sera à détourner les eaux qui 
s’écoulent depuis la rue des 
Airolles, notamment par la 
suppression du rond-point 
entre celle-ci et la rue des 
Près Saint-Martin.
En 2007 et 2008, des actions 
avaient déjà été menées pour 
mieux calibrer le réseau 
pluvial du secteur, lors de 
l’aménagement de la rue de 
l’Industrie, y créer un nouvel 
exutoire et redimension-
ner celui de la rue Joseph-
Perrier. Après 2016, il est 
prévu de réaliser un réseau 
structurant dans la rue de la 
Gendarmerie et de réduire 
les ruissellements sur tout le 
quartier par des moyens de 
rétention à l’amont, déter-
minés par le schéma direc-
teur en cours d’étude avant 
enquête publique, qui vise à 
améliorer la gestion du plu-
vial à l’échelle de l’ensemble 
du territoire de la commune.

L

« Nous allons maîtriser les eaux de ruissellement qui, 
en cas de fortes pluies, dévalent depuis l’avenue de 
la Gardiole vers le point bas du quartier des Près 
Saint-Martin et saturent le réseau pluvial ainsi que l’exutoire 
vers le canal, surtout quand le niveau de celui-ci est élevé. »

Michel Granier, maire-adjoint délégué à la voirie, 
aux travaux et au cadre de vie

En finir En finir 
avec les avec les 
inondationsinondations
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 Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous 
quartiers

Côté commerces
La superette frontignan-
aise, supérette, rue Baumelle, 
le Naïs, salon de thé, quai 
Voltaire, VD Pizza, pizzeria, 
av. des Vignerons ont ouvert 
leurs portes. L’épicerie por-
tugaise a été transférée av. du 
muscat et les halles muni-
cipales sont provisoirement 
transférées pl. Jean-Jaurès.

Cœur de ville
La rénovation des 
halles est lancée 

Le 3 février, les travaux de 
rénovation des halles ont 
débuté par des opérations 
de déconstruction, visant à 
déposer toutes les structures et 
les équipements qui ne seront 
pas conservés, à désamorcer 
les arrivées électriques et à 
procéder à la mise en sécurité 
du chantier.
Coût de la rénovation des halles : 
1,5 M€ TTC (financement : Ville 
de Frontignan la Peyrade 40 %, 
Thau Agglo 38 %, Département 
de l’Hérault 22 %)

L’espace Kifo grand 
ouvert !
Tous les Frontignanais de 14 à 
17 ans, munis de leur Pass’Kifo, 
bénéficient d’un accès libre 
et illimité à l’espace Kifo de 
l’avenue des Carrières, ouvert 
y compris durant les vacances 
scolaires. Les 10-13 ans, ins-
crits à l’Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH), y pren-
dront leur quartier les mercre-

dis, durant les vacances Kifo, 
mais aussi pour des ateliers 
organisés durant les temps 
périscolaires.
Conçu pour et avec les jeunes, 
l’espace Kifo comprend 2 salles 
d’activités, une cuisine et un 
bureau, sur 130 m2, ainsi que 
des jeux, des livres et des équi-
pements numériques pour des 
activités, des animations et 
des projets à partager toute 
l’année.
Coût : 61 000 € (47 000 € pour 
les travaux ; 14 000 € pour les 
équipements)

Aux petits soins pour 
deux impasses

Du 1er au 5 février, les deux 
impasses situées entre les rues 
Clastre Vieille et Boucarié ont 
été rénovées par une reprise 
des enrobés et une révision 
du réseau pluvial.
Coût : 11 000 € 

Terres 
Blanches

Circulation plus sûre 
rues de la Cible et de 
l’Hospice
Du 22 au 26 février, conformé-
ment au projet d’aménagement 
validé par les riverains et les 
membres du conseil de quar-
tier Terres Blanches le 4 février, 
une révision des marquages 
au sol a été effectuée dans la 
rue de la Cible pour délimi-
ter clairement trois espaces 
dédiés aux piétons, au sta-
tionnement et à la circulation 
automobile. Parallèlement, 
la rue de l’Hospice a été mise 
en sens unique, à compter du 

mercredi 2 mars. La circu-
lation s’effectue donc dans 
le sens avenue Jean-Moulin 
vers la rue des Mûriers. Le 
stationnement est organisé 
côté riverains sur la chaussée 
et le cheminement piétons côté 
école. Un sens interdit est aussi 
instauré de l’angle de l’avenue 
Jean-Moulin vers la rue de 
l’Hospice pendant les horaires 
scolaires, à savoir : de 8 h 30 à 
9 h, de 11 h 35 à 12 h, de 13 h 15 à 
13 h 45 et de 16 h 35 à 17 h pour 
une meilleure sécurisation 
des piétons dans cette zone.
Coût : 4 500 €

Désagréments 
avenue Jean-Moulin
Du 25 janvier au 5 février, 
la circulation sur l’avenue 
Jean-Moulin a été perturbée 
par une opération menée par 
Thau agglo pour remplacer 
le collecteur des eaux usées 
endommagé à deux endroits, 
comme l’ont révélé des repé-
rages effectués lors d’une 
opération d’entretien courant.

Frontignan 
Plage

L’Entrée en 
concertation
Après la pose de 260 m de glissière 
pour sécuriser le cheminement 
piéton et cycliste, l’enfouissement 
des réseaux et la modernisation 
de l’éclairage public suivent 
leurs cours, le long de l’avenue 
des Vacances, où sera repris 
le réseau des eaux usées, fin 
2017. Puis un réaménagement 
sera mené pour améliorer la 
circulation et le stationnement 
sur l’ensemble de ce quartier 
très apprécié des touristes, 
afin de le rendre plus attractif 
encore, avec notamment des 
cheminements mieux sécurisés 
pour les piétons, cyclistes et 
autres utilisateurs de modes 
de déplacements doux.

Le 5 février, ses habitants et 
ses commerçants ont assisté, 
à la Maison du tourisme et de 
la plaisance, à la présentation 
de ce projet, préparée avec le 
conseil de quartier Frontignan 
plage que préside Marc Bous-
sière et faite par son élu réfé-
rent Gérard Arnal, conseiller 
municipal délégué au tourisme, 
à la plaisance et aux activités 
balnéaires et portuaires. Ils ont 
posé des questions, donné leurs 
avis et de nouveaux rendez-
vous de concertation seront 
proposés, au fil des études.
Coût prévisionnel du réaména-
gement de l’Entrée : 750 000 € 

La Peyrade
Patineurs sur place 

Du 13 février au 13 mars, la 
place Gabriel-Péri a accueilli 
une patinoire synthétique de 
280 m2, qui ne nécessite ni eau 
ni énergie, si ce n’est celle des 
patineuses et patineurs dont 
elle a fait le bonheur et, notam-
ment des enfants des écoles 
auxquels la Ville a offert une 
demi-heure de plaisir gratuit.

Barnier
Amélioration du 
pluvial
Du 8 au 11 février, le service 
voirie de la Ville est intervenu 
sur une soixantaine de mètres 
situés en bordure de la route 
de Montpellier, afin d’amé-
liorer l’écoulement des eaux 
de pluie vers le réseau pluvial 
du secteur.
Coût : 11 000 € 
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Temps 
d’histoires !

En 1657, les Capucins qui 
soignaient les pauvres à 

l’Hôpital Saint-Jacques (rue de 
l’Hôpital Vieux) construisent 

un nouveau bâtiment en 
dehors de la ville. 

Cette propriété, dont il 
subsiste la chapelle, s’étendait 

le long de l’actuelle avenue 
Frédéric-Mistral, au-delà de 
laquelle l’urbanisation va se 

développer au XXe siècle. Dès 
1935, l’école privée Sainte-
Thérèse s’y s’installe (elle 

déménage rue de l’Hospice en 
1960). En 1945, 50 maisons 
d’État sont construites pour 

les victimes du bombardement 
du 25 juin 1944. Le quartier 

s’étend, d’abord avec des 
logements pour les employés 

de la Mobil, en même temps 
que les services avec l’école des 

Terres Blanches (1968), la 
poste (1976), la maison de 

retraite Saint-Jacques (1979), 
la crèche Félicie-Ametller 

(1983), le CinéMistral (1998), 
les commerces et la Maison de 

la solidarité (2001).

2 500 habitants
1 crèche

2 écoles et 1 collège
1 maison de retraite

1 maison de la Solidarité
1 bureau de poste

1 cinéma
1 poste de police nationale

1 cimetière
1 square

9 commerces

« Nous avons mis en place 3 groupes de travail consacrés aux problèmes 
d’inondations, aux deux groupes scolaires et à la sécurité routière, car de 
nombreux services se concentrent sur quelques rues de notre quartier, ce qui pose des problèmes 
de circulation à certaines heures. 
Notre objectif est d’agir au nom de l’intérêt général et de chercher des solutions avec la Ville, 
dans le cadre notamment des réunions de concertation qu’elle organise comme récemment pour 
l’aménagement des rues de l’Hospice et de la Cible. Il est aussi de rassembler plus d’habitants 
et nous comptons bien y parvenir grâce à la fête de quartier, que nous organisons depuis 8 ans 
et qui connait un succès grandissant. »

 Nicolas Poderoso, 
président du Conseil de quartier

 « Particulièrement actif, le conseil de quartier ne se contente pas de soulever 
des problèmes mais propose des solutions, pour améliorer la vie de chacun, 

et participe à l’élaboration des projets d’aménagements, comme celui prévu 
pour renforcer la sécurité routière aux abords de l’école des Terres Blanches.»

Sabine Schürmann,
élue référente du quartier, maire-adjointe déléguée à la culture et aux jumelages

Terres Blanches

La solidarité pour identité

Inauguré en 1968, le groupe scolaire les 
Terres Blanches compte plus de 600 élèves 
dans ses 8 classes maternelles et 16 classes 

élémentaires.

En 2005, afin de rendre hommage à Félicie-Ametller, infirmière sage-femme 
qui mit au monde des générations de Frontignanais à partir de 1933, le maire 
Pierre Bouldoire donna son nom à la crèche qui accueille aujourd’hui 140 enfants, 

auparavant nommée le Petit Manège.
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Carrières / 
Les Deux 

Pins
Le 4 février, le conseil, qui 
affine la structuration du 
quartier en 4 secteurs, est 
essentiellement revenu sur 
les nuisances nocturnes aux 
abords de la salle de sport 
Nikola-Karabatic et  des 
problèmes de sécurité routière, 
notamment sur les avenues 
Calmette et des Carrières. 

Lierles / 
Félibre

Le 8 octobre, le conseil de 
quartier a fait le point sur di-
verses questions concernant 

La Ville avance La Ville avance 
avec les conseils de quartiersavec les conseils de quartiers
La Ville et les conseils parlent aux habitants. Les 4 et 
11 février, Sabine Schürmann et Nicolas Poderoso, élue réfé-
rente et président du conseil de quartier Terres Blanches, et 
Michel Granier, élu délégué à la voirie, aux travaux et au cadre 
de vie, ont présenté aux riverains des rues de la Cible et de 
l’Hospice, les travaux pour améliorer la circulation de tous. 
Le 5 février, habitants et commerçants ont assisté à la pré-
sentation du projet d’aménagement de l’Entrée, préparée 
avec le conseil de quartier Frontignan plage, présidé par 
Marc Boussière et menée par son élu référent Gérard Arnal. 
Le 11 mars, une réunion préparée avec le conseil de quar-
tier Crozes-Pielles, présidé par Christophe Leplumey et 
dont l’élue référente est Mireille Bertrand, était destinée 
aux habitants de la rue du Soufre, prochainement rénovée 
pour sécuriser les déplacements.

notamment la sécurité rou-
tière, avec une signalétique 
à renforcer au rond-point du 
Mas de Reboul et devant le 
collège Simone-de-Beauvoir, 
des aménagements à effec-
tuer pour sécuriser les dé-
placements des piétons, sur 
l’avenue Rhin et Danube, 
et pour améliorer l’état de 
la chaussée, rue des Cigales 
et avenue du Stade. Il sou-
ligne également un problème 
de déjections canines aux 
abords de la salle de sport 
Roger-Arnaud et souhaite 
que l’aire de jeux, située à 
proximité, soit mieux clô-
turée, tout comme le local 
de la prévention routière de 
l’avenue Jean-Mermoz dont 
la toiture est défectueuse.

Retours sur quelques conseils 
de quartiers.

Frontignan plage
Prochaine date à confirmer.

La Peyrade / Méréville
Prochaine date à confirmer.

Mas de Chave
Prochaine date à confirmer.

Lierles / Félibre
Le 7 mars de 18h30 à 20h au collège 
Simone-de-Beauvoir.
(réunion ouverte à tous)

Près Saint-Martin
Le 14 avril 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
Le 24 mars de 18h30 à 20h salle Vincent-Giner
(réunion des membres du conseil)

Cœur de Ville /A. France
Prochaine date à confirmer.

Crozes / Pielles
Prochaine date à confirmer.

Carrières /  Les Deux Pins
Le 7 avril de 18h30 à 20h à la maison des 
seniors Vincent-Giner.
(réunion des membres du conseil)

Barnier
Le mercredi 13 avril 2016 à 19h au club House 
Rugby Frontignan.
(réunion ouverte à tous) 
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notre ville 
Approuvé par la Ville, le compte rendu annuel à la collecti-
vité (CRAC), établi par Hérault aménagement, expose un déve-
loppement maîtrisé de l’Écoquartier des Pielles, où la vie s’installe 
durablement.

e compte rendu annuel à la 
collectivité (CRAC), établi 
par Hérault aménagement et 

approuvé par les élus, permet de mesu-
rer la bonne évolution de l’Écoquartier 
des Pielles lauréat, en 2009, de l’appel 
à projet national écoquartiers dans la 
catégorie sobriété énergétique et, en 
2014, primé dans le cadre du proces-
sus de labellisation nationale des éco 
quartiers, lancé par le ministère du 
logement, de l’égalité des territoires 
et de la ruralité.
Sur le plan financier, le budget pré-
visionnel reste équilibré à 16 M€ avec 
40 % de recettes perçues et 55 % de 
dépenses réglées.
Côté constructions, alors que toutes 
les procédures d’expropriations ont fait 
l’objet de négociations, que la média-
thèque Montaigne est ouverte depuis 
mars 2015, tout comme les bureaux de 
la trésorerie principale, 37 logements 
sociaux d’Hérault Habitat sont habités 
aux résidences Olympe-de-Gouges et 
Nelson-Mandela, ainsi que 62 logements 
collectifs réalisés à la résidence le Mas 
d’Ingril par le promoteur Urbat.
Prochainement, le magasin alimen-
taire Netto et l’entreprise Espaces sys-
tèmes bois, en cours de construction, 
ouvriront leurs portes et 107 nouveaux 

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 ,

L’Écoquartier des Pielles 
sans retard
L

appartements seront créés par Hérault 
Habitat, Urbat et AST promotion. De 
plus, deux parkings, qui resteront 
propriétés de la Ville, seront aménagés 
sur ceux des Crozes et de l’ancienne 
caserne des pompiers, alors que le 
boulevard des Républicains espagnols 
sera relié au centre-ville, via le parking 
de l’ancienne gare de marchandise 

réaménagé.
À ce jour, il ne reste plus que l’ancien 
magasin Netto à déconstruire et bien-
tôt, 1 500 Frontignanais s’installeront 
dans les quelques 500 domiciles pré-
vus, dont 20 % de logements sociaux, 
pour vivre au cœur de ce quartier de 
8 hectares à la vue imprenable sur les 
étangs.

« 99 appartements, dont 37 logements sociaux, sont déjà occupés 
par des Frontignanais au cœur de l’écoquartier qui, avec le succès 
de sa médiathèque et les commerces qui prochainement y ouvriront leurs 
portes, prend vie à deux pas du centre-ville. »

Michel Granier, maire-adjoint délégué à la voirie, 
aux travaux et au cadre de vie
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Le conseil municipal des jeunes 
en action.

libérer le terrain pour créer 
ce bâtiment, qui s’inscrit 
dans une démarche Haute 
qualité environnementale 
(HQE) et dans une logique 
d’économie d’énergie, tout 
comme celle de l’ensemble 
du groupe scolaire.
Pour réaliser cet équipement, 
évalué à plus de 1,6 M€, les 
élus ont déposé une demande 
de subvention aussi élevée 
que possible auprès de Thau 
agglo, de la Région Langue-
doc-Roussillon-Midi-Pyré-
nées, de l’Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) et de 
l’Europe.

tee-shirts lors d’un atelier 
sérigraphie pendant le 
Festikifo printemps.
Par ailleurs, les jeunes élus 
ont aussi évoqué leur pro-
chain voyage à Paris, fixé 
du 18 au 23 avril auquel 
participeront 9 jeunes et 
2 accompagnateurs. Un 
projet financé par la Ville 
avec une participation des 
familles de 80 €. Le pro-
gramme sera présenté aux 
parents fin mars. La journée 
du 22 avril sera citoyenne 
avec une visite de l’Assem-
blée nationale soutenue par 
le député de la circonscrip-
tion, Christian Assaf.

Le nouveau 
restaurant des 
Lavandins
Débutée en 2012, la restruc-
turation complète du groupe 
scolaire Les Lavandins, esti-
mée à 7,5 M€ et fruit d’une 
large concertation réunis-
sant élus et techniciens de 
la Ville, directeurs des écoles 
de La Peyrade, inspecteur 
d’académie, enseignants et 
parents d’élèves se poursuit 
avec la construction du nou-
veau restaurant scolaire, ca-
pable d’accueillir 332 élèves. 
Dès l’été prochain, la dé-
construction partielle de 
l’ancienne école permettra de 

Visite citoyenne 
à Paris
Réunis le 3 mars à l’Espace 
Kifo, les élus du CMJ ont 
mis la touche finale à leur 
participation à l’inauguration 
de ce nouvel espace pour les 
jeunes et de la fresque de la 
salle de sport Alexandre-
Soubrier, le 5 mars. Alors 
m ê m e  q u ’ i l s  é t a i e n t  à 
l’initiative de nombreux 
aménagements, notamment 
la cuisine, l’acquisition de 
matériel audio-visuel ou 
encore celle d’un baby foot, 
ils ont également travaillé 
sur la réalisation du logo 
Kifo, qui sera posé sur des 

Retour sur le conseil communautaire du 17 décembre 2015.
Préservation et valorisation de la Gardiole
Depuis 2012, des études sont menées pour élaborer un projet 
de sauvegarde et de mise en valeur de la Gardiole, sous la res-
ponsabilité de Thau agglo, qui 
veille à l’entretien du massif, 
assuré par cinq agents terri-
toriaux encadrés par l’Office 
national des forêts, compé-
tente pour la protection, entre-
tien et la mise en valeur des 
espaces naturels protégés et 
remarquables.
Après un diagnostic présenté 
en 2014, les travaux de mise 
en œuvre du plan de ges-
tion ont été définis autour 

de 6 axes : aménagement des entrées, développement des 
itinéraires d’activités de pleine nature, de découverte du 

patrimoine et des paysages, de 
création et d’animation d’une 
offre d’activités de loisirs de 
pleine nature, optimisation 
des espaces à vocation agro-
sylvo-pastoraux, surveillance 
et coordination du site.
Programmés de 2016 à 2020, ils 
s’élèvent à près de 2 M€ TTC 
et font l’objet de demandes de 
subventions auprès de l’Eu-
rope, de l’État, de la Région 
et du Département.

Retour sur le conseil municipal du 
2 février 2016.
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Les élus
de la Majorité
Confusion 
des genres
À l’occasion de la journée inter-
nationale des droits des femmes, 
célébrée le 8 mars, nous avons 
signé la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale. 
Il s’agit bien évidemment d’un 
droit fondamental, qui invite 
les collectivités territoriales à 
utiliser leurs pouvoirs et leurs 
partenariats en faveur d’une plus 
grande égalité pour toutes et 
tous. Car sur le plan économique, 
culturel ou politique, les inéga-
lités persistent ! C’est un triste 
constat, qui nous amène à nous 
mobiliser bien évidemment.
Dans ce combat, pourra-t-on 
compter sur tous les élus ? Force 
est d’en douter tant l’écart est 
grand entre le vote du bout des 
lèvres des élus frontistes fronti-
gnanais et le discours national 
tenu par leur parti sur ce sujet. 
Il est vrai qu’ils ne sont pas à une 
contradiction près, entretenant 
une confusion volontariste au 
niveau local alors que leurs élites 
ne pêuvent être plus claires sur 
le sujet, argumentant à plusieurs 
reprises depuis de nombreuses 
années.
Le 10 mars 2015, le Parlement 
européen était amené à voter 
un texte sur ce sujet de société 
essentiel. Tous les eurodépu-
tés frontistes ont voté contre le 
paragraphe déclarant « qu’une 
participation égale des femmes 
et des hommes au marché du 
travail permettrait d’augmen-
ter de manière substantielle 
le potentiel économique de 
l’Union européenne » et contre 
un article demandant à la Com-
mission européenne et aux États 
membres d’ « étudier la possi-
bilité d’inclure des clauses de 
parité hommes-femmes dans 
les appels d’offres pour des mar-
chés publics ». Quelques jours 
plus tard, l’élu FN Dominique 
Martin affirmait, lors de la 
commission de l’Emploi et des 

Affaires sociales du Parlement, 
qu’il fallait laisser aux femmes 
« la liberté de rester chez elles ». 
« Ça aurait l’avantage de libérer 
des emplois, ça aurait l’avantage 
de donner une meilleure édu-
cation à nos enfants, ça aurait 
l’avantage de sécuriser nos rues 
parce qu’ils ne traîneraient pas 
dans nos rues et ne seraient pas 
soumis à la drogue », avait-il 
expliqué. 
Lors de cette réunion du 10 mars 
2015, tous les élus FN ont égale-
ment voté contre un paragraphe 
affirmant que les femmes 
« doivent avoir le contrôle de 
leur santé et de leurs droits 
sexuels et reproductifs grâce 
à un accès aisé à la contracep-
tion et à l’avortement ». En mars 
2012 déjà, Marine Le Pen avait 
expliqué qu’elle serait prête à 
« dérembourser » les avorte-
ments, allant jusqu’à employer 
l’ignoble expression « d’IVG de 
confort ». Plus récemment, Ma-
rion Maréchal-Le Pen déclarait, 
le 13 novembre dernier, qu’elle 
souhaitait couper toutes les sub-
ventions aux plannings fami-
liaux car « ils véhiculent une 
banalisation de l’avortement », 
reprenant l’idée lumineuse du 
grand-père qui présentait la loi 
Veil, dépénalisant l’interrup-
tion volontaire de grossesse en 
1975, comme « un génocide anti 
français ».
On n’arrête pas le progrès au FN ! 
La femme uniquement au foyer, 
servile, de préférence sans emploi, 
contrainte à l’abstinence… Marine 
Le Pen qui affirmait également, 
dans son programme de 2012, 
que la parité était une « idéologie 
différentialiste et multiculturelle, 
qui n’est qu’une forme de racisme 
inversé », dont « les premières 
victimes sont les hommes blancs 
hétérosexuels ».
Toutes celles (et ceux), qui ont 
voté pour ce parti rétrograde, 
il est vrai dirigé par une femme, à 
défaut d’héritier de sexe masculin, 
mesurent-elles le peu d’impor-
tance qu’elles ont pour le FN ?

Le groupe majoritaire

Les élus
de l’Opposition
« Ne me quitte pas » 
chantait Jacques 
Brel
Après notre refus de partici-
per au conseil municipal du 15 
décembre 2015, le Maire avait 
déclaré : « Je condamne leur attitude 
qui est contraire aux usages de la 
République, contraire à la loi et 
contraire aussi à ce que la politique 
a de plus noble(…) je leur ai dit 
qu’ils étaient impolis »
Ces propos de Pierre Bouldoire à 
l’encontre des élus municipaux 
du Front National, prouvent que 
notre Maire méconnaît le droit 
et les moeurs politiques républi-
caines. En effet, la possibilité pour 
des élus de quitter une séance 
d’une assemblée délibérante 
(conseil municipal, parlement, 
etc.) aux fins de manifester leur 
mécontentement, n’est interdite 
par aucun texte de loi. Quitter 
une assemblée délibérante est 
donc conforme aux usages de 
la République et n’est pas une 
attitude « anti-républicaine » 
et « impolie », la vie politique 
française compte d’illustres 
exemples : Anti-républicains ? 
les députés Front de gauche ont 
quitté le 16 juin 2015 l’hémicycle 
de l’Assemblée Nationale, en signe 
de protestation contre le recours 
au 49-3 pour le projet de loi Ma-
cron. Impolis ? les députés UDI 
ont quitté le 12 février 2013 leurs 
sièges de l’Assemblée Nationale, 
car Jean-Marc Ayrault qui avait été 
interpellé par Jean-Louis Borloo 
sur le budget européen, avait 
choisi de laisser répondre à sa 
place Bernard Cazeneuve, ministre 
délégué aux Affaires européennes.
Anti-républicains ? Jean-Marc 
Ayrault et Manuel Valls ont quitté 
en janvier 2009 l’hémicycle, pour 
manifester leur mécontentement 
concernant la modification du 
droit d’amendement des députés. 
Il est également faux, comme 
l’a prétendu M. Bouldoire, que 
nous n’assistons pas aux diverses 
commissions. Nous y assistons 
le plus possible en fonction de 
nos emplois du temps profes-
sionnels, malgré les horaires 
indécents choisis par la majorité 
frontignanaise : 10 h 30 ou 14 h 30.

M. Bouldoire nous reproche éga-
lement de ne pas être souvent 
présents aux manifestations, 
sauf que lorsque nous y assis-
tons, nous ne sommes jamais 
photographiés, peut-être pas 
assez photogéniques, contrai-
rement aux élus de la majorité ! 
Il a enfin prétendu que nous 
étions déçus par les résultats 
des élections régionales ! Outre 
l’humour légendaire de notre 
maire, 8 millions d’électeurs ont 
toutefois voté pour le FN. Il aura 
fallu toute la collusion des 8 par-
tis de gauche, pour empêcher le 
FN d’être à la tête de la nouvelle 
grande région.
Nous sommes donc fiers des 
scores des deux tours à Fronti-
gnan, avec 46,3 % de voix pour le 
Front National, contre 39 % pour 
la gauche, notre ville a désormais 
2 conseillers frontistes à la région.
Enfin, notre maire a une étrange 
conception de la Démocratie et 
de la République, en effet il avait 
déclaré après notre départ : « je 
leur dirai de façon plus directe ». 
Non seulement, lors du conseil 
municipal du 02 février, Pierre 
Bouldoire n’a rien dit, mais il a 
refusé à deux reprises d’accor-
der la parole à JC Alquier, qui 
souhaitait clarifier notre posi-
tion et exiger des explications, 
suite à ses violentes attaques en 
notre absence lors du conseil du 
15 décembre.

Le groupe 
« Frontignan la Peyrade 

Bleu Marine »

Logement
La ville tente de démontrer ses 
efforts en matière de construc-
tion de logements sociaux. Les 
contraintes liées au PPRI réduisent 
les surfaces constructibles, la 
ville va t’elle préempter les ventes 
foncière à venir pour atteindre 
les 25 % de logements sociaux 
imposés (loi SRU) ? Combien de 
familles de Frontignan-Lapeyrade 
sont en attente d’un logement 
social ? Combien en profiteront ? 
Quelles infrastructures scolaires 
sont prévues pour faire face au 
développement de la population ? 
L’avenir nous le dira.

Paula Leitao

expressions 
desélus
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a piscine, baptisée Joseph-Di-
Stefano en 2000, est sortie de 
terre en 1976, dans la vague 

des 183 piscines Tournesol construites 
à cette époque, dans le cadre du pro-
gramme 1000 piscines, lancé en 1969 
par le secrétariat d’État chargé de la 
jeunesse, des sports et des loisirs, pour 
développer l’apprentissage de la nata-
tion, notamment auprès des jeunes, 
suite aux mauvais résultats des nageurs 
français aux Jeux olympiques de 1968. 
Mise au point par Bernard Schoeller, 
elle est équipée d’un bassin de 25  m sur 
10 m, soit 1 000 m2, et d’une coupole 
mobile de 35 m de diamètre qui peut 
s’ouvrir sur l’extérieur, à l’instar du 
tournesol, d’où son nom.
De fin 2006 à fin 2009, après 30 ans 

d’utilisation, une rénovation complète 
s’est imposée. L’électricité et tous les 
systèmes de traitement de l’eau et de 
l’air ont été refaits. Des travaux de 
chauffage, de couverture et de peinture, 
l’étanchéité de la coupole ainsi que 
l’abaissement du niveau acoustique 
de l’intérieur ont aussi été réalisés. 
Un local technique a été créé.
Chaque année, près de 50 000 per-
sonnes fréquentent l’unique bassin, des 
bébés nageurs aux associations de se-
niors en passant par Handisport loisirs, 
une vingtaine d’associations (natation, 
aquagym, plongée…), les élèves des éta-
blissements scolaires et les habitants de 
Frontignan, Vic-la-Gardiole et Mireval.
Municipale depuis 40 ans, déclarée 
d’intérêt communautaire en 2015, la 

petite piscine Tournesol a largement 
rempli sa mission. Une nouvelle struc-
ture est programmée par Thau agglo, à 
l’entrée Est de la ville. Elle viendra ainsi 
compléter les équipements sportifs de 
l’Aire de loisirs.

L

Le Tournesol a 40 ans
Patrimoine architectural des Trente Glorieuses, la piscine Joseph-Di-
Stefano accueille des usagers de plus en plus nombreux, imposant 
maintenant la construction d’un nouvel équipement, prévu en entrée 
de ville, à proximité de l’Aire de loisirs.

Les horaires 
d’ouverture au public
EN PÉRIODE SCOLAIRE :
• mardi et jeudi 12 h à 14 h
• mercredi et samedi 14 h à 17 h
• dimanche 9 h à 12 h
VACANCES DE TOUSSAINT, FÉVRIER ET 
PÂQUES :
• lundi de 12 h à 14 h
• du mardi au vendredi de 12 h à 17 h
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS, JUILLET, AOÛT 
ET VACANCES DE NOËL

C
on

st
ru

ct
io

n 
1
9
7
6

EV145_BAT.indd   25EV145_BAT.indd   25 09/03/2016   16:0109/03/2016   16:01



près avoir quitté 
Haïti à l’âge de 11 
ans, Djinn Carre-

nard vit au Togo, en Nor-
mandie, puis en Guyane 
Française où il reste jusqu’à 
son baccalauréat. « J’ai passé 
quatre ans sur cette terre ama-
zonienne dans une petite ville 
qui disposait à l’époque d’un 
seul cinéma avec un seul écran 
et un film unique qui restait 
parfois plusieurs semaines de 
suite à l’affiche ». En 1998, Djinn 
Carrenard s’installe à Paris, 
où il entreprend des études de 
philosophie. « L’arrivée de la 
carte UGC Illimitée scelle la fin 
de mes études pour me consacrer 
totalement à l’image ». Il fonde 
alors, en 2004, le collectif 
Diaph1kat avec Aïssatou Baldé 
et tourne des courts métrages, 
des clips vidéo, ainsi qu’un 

ma ville
envie

documentaire sur les foyers 
de migrants maliens.
Autodidacte, il apprend sans 
école le montage, le cadrage, 
l’écriture scénaristique et la 
direction d’acteurs. Il tourne 
non-stop et se lance, en 
2010, dans l’aventure de 
son premier long métrage, 
Donoma, film incroyable, au 
budget de 150 €, présenté au 
CinéMistral, en 2013, en sa 
présence. Une magnifique 
soirée durant laquelle le réa-
lisateur se dit « fasciné par 
l’intérêt des Frontignanais et 
de la Ville pour le cinéma et le 
lien qui existe entre eux et leur 
petite salle ».
Si la première avant-pre-
mière en salle du second long 
métrage de Djinn Carrenard, 
Faire l’amour (FLA), a eu lieu 
à Frontignan, ce n’est donc 

Djinn Carrenard, 35 ans. Réalisateur 
haïtien installé en France depuis 
1998, il entretient avec Frontignan 
une relation toute particulière et y 
propose régulièrement des ateliers.
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A

L’esprit 
grand 
ouvert
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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 ».

pas par hasard. C’est que le 
lien qui s’est créé entre ce 
jeune réalisateur surprenant 
et la ville est intense. C’est 
donc tout naturellement que 
la relation a perduré et que 
Djinn Carrenard est revenu, 
en juillet 2014, animer un 
stage cinéma pour les jeunes, 
en partenariat avec le ser-
vice Jeunesse de la Ville et le 
dispositif régional Passeurs 
d’images. Au-delà du court 
métrage réalisé par ces jeunes, 
un documentaire sur l’atelier 
a également été réalisé et 
projeté au CinéMistral. Ce fut 
une fabuleuse et mémorable 
expérience pour les jeunes. 
D’autres projets de résidence 
et d’ateliers sont d’ores et 
déjà prévus cette année avec 
Djinn Carrenard et sa com-
pagne, Salomé Blechmans, 
qui a cosigné Faire l’amour. 
Probablement durant les 
vacances scolaires d’été, le 
couple, accompagné d’autres 
artistes, va proposer un stage 
« Fight Your Mind Open » ou 
FYMO, « une invitation à se 
battre pour ouvrir son esprit, 
à se battre en gardant l’esprit 
ouvert » expliquent-ils. « Nos 
ateliers ont pour but de proposer 
aux participants une approche 
de plusieurs disciplines, dans le 
cadre d’une résidence créative 
qui aborde les domaines du jeu 
théâtral, de l’improvisation, de 
l’expression corporelle, 
de la danse contempo-
raine et de la musique 
avec une découverte de 
l’univers de la création 
de chanson, de l’écriture 
de textes à la composi-
tion de la mélodie ».
C’est donc à une toute 
nouvelle expérience 
que Djinn Carrenard 
convie prochainement 
les Frontignanais.

La séance 
des films perdus 
Le 26 avril, séance cinéma avec 
Muerte d’un ciclista, de Juan Antonio 
Bardem, un des films projetés dans le 
cadre de la séance des films perdus, 
un super cycle de films anciens que la 
Ville a initié depuis octobre 2015.
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Sur l’agenda de Djinn Carrenard

Kiffe la musique !
Et parce que j’aime que les gens 

s’expriment et qui créent, je serais 
bien allé écouter les 

jeunes groupes locaux 
lors du 2e tremplin des 
jeunes, une rencontre 
musicale ouverte aux 

musiciens de tous 
styles âgés de 14 à 25 
ans, lors du prochain 

Festikifo de printemps, le samedi 30 avril, centre culturel 
François-Villon

ffe la musiiiquee!

Rencontre 
avec Gérard Noiriel 
Si j’habitais Frontignan, le 22 mars, 
je serais allé à la soirée autour du 
film Chocolat, au CinéMistral, pour 
rencontrer l’historien Gérard 
Noiriel dont la biographie du clown 
noir Rafael, Chocolat, la véritable 
histoire d’un homme sans nom, a 
inspiré Roschdy Zem pour son film.

Le feu sacré : 
El Duende 

Allez voir le théâtre flamenco, 
El Duende, le 31 mars au centre culturel 

François-Villon, car le duende, au cœur 
de la culture gitane, c’est un mystère, 

une transe dont jaillit avec force la plus 
sincère inspiration.

1981 Il naît à 
Port-au-Prince (Haïti)
1998 Il s’installe en 
France, à Paris
2013 Il vient 
présenter Donoma 
au CinéMistral
2014 Il anime un 
stage cinéma avec 
les jeunes 
frontignanais
2015 Il vient 
présenter Faire 
l’amour (FLA)
2016 Il revient 
animer un stage 
FYMO
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 Frontignan la Peyrade 

à portée de main !
S’informer • Prévenir • Partager • Faire ses démarches

SUR INTERNET

Actus, annuaires, infos pratiques, 

conseils municipaux, documents 

et services en ligne

ville-frontignan.fr

tourisme-frontignan.fr

 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 w
ww.facebook.com/frontignan.tourisme

 #
welovefrontignan

 p
lus.google.com/+Frontignantourisme34110

 w
ww.youtube.com/channel/UCYYuzYeb1Ro1_n76rdEA_gw

 h
ttps://fr.p

interest.com/Frontignantour/

PAR 

TÉLÉPHONE / SMS

Services (état civil, éducation, 

jeunesse,…) et en cas d’alerte risque 

formulaire en ligne sur  

ville-frontignan.fr

DANS MA BOÎTE 
AUX LETTRES

Magazine EnVille, tous les 

2 mois, les dossiers, les projets 

et les gens qui font 

bouger la ville. 

À l’affiche, chaque mois, 

l’agenda de tous les 
rendez-vous

À l
l’a

me

PAR COURRIELLettres d’information : menseuelle, spéciale saison culturelle et info KifoInscrivez-vous sur ville-frontignan.fr

AR COUR
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MÊME SI VOUS AVEZ APPOSÉ SUR VOTRE BOÎTE AUX LETTRES L’AUTOCOLLANT «STOP PUB» ÉDITÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, VOUS DEVEZ RECEVOIR VOTRE MAGAZINE ENVILLE. SI CE N’ÉTAIT PAS LE CAS, CONTACTEZ-NOUS.
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