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combat

a Ville a obtenu que 
la préfecture impose 
à Lafarge la démoli-

tion de l’intégralité de l’an-
cien hangar à clinker de  
8500 m2 (surface plancher), 
dont une partie est exploitée 
par la société Scori, une en-
treprise de regroupement et 
traitement de déchets indus-
triels dangereux du groupe 
Suez environnement, par ail-
leurs délégataire actuel de la 
station d’épuration des Eaux 
Blanches.
Particulièrement vigilante 
en ce qui concerne les pro-
blèmes liés à la dépollution 
et à la reconquête des friches 
industrielles, la Ville s’est 
opposée au premier permis 
de démolition, car de nom-
breuses imprécisions lais-
saient entendre qu’elle ne 
serait que partielle. La confu-
sion vient du fait que si ce bâ-
timent, construit entre 1946 
et 1964, est bien la propriété 
de Lafarge, une partie de son 
terrain d’assise appartient à 
l’industriel Scori qui y a ins-
tallé sa fosse à pâteux. 

L

La Ville a obtenu un arrêté préfectoral qui impose la démolition totale 
de l’ancien hangar à clinker de Lafarge, en partie exploité 
par l’usine Scori/Suez. Une dépollution indispensable à l’étang de Thau.

Lafarge va donc déposer un 
nouveau permis pour démolir 
l’intégralité du hangar. Placée 
sous le contrôle de la DREAL, 
cette dépollution constitue 
la 1ère phase de reconquête de 
cette friche. Elle sera pour-

suivie par la démolition des 
bâtiments situés de l’autre 
côté de la RD2, en bordure de 
l’étang de Thau. Sur ce site, 
un palais des sports avec un 
parking de 1 000 places, des 
aménagements paysagers et 

des cheminements doux, en 
lien avec l’implantation d’un 
arrêt de bus, d’un carrefour 
sécurisé sur la RD2 et d’une 
piste cyclable sur l’ancienne 
voie ferrée sont envisagés par 
Thau agglo.

Le site Lafarge bientôt
totalement propre

La Ville traque les mauvaises odeurs
A la demande de la Ville, l’observatoire régional indépendant de la qualité 
de l’air, Air LR, a ajouté 3 capteurs supplémentaires (Mas de Suède, mairie 
annexe et rue des Tennis) et a déplacé celui du centre-ville près du collège 
Simone-de-Beauvoir pour affiner les mesures effectuées en août dernier sur 
le quartier de La Peyrade, qui comptait déjà 2 capteurs (avenue d’Aigues et 
rue Joseph-Montgolfier), et notamment mieux traquer les composés orga-
niques volatiles (COV) dans l’environnement de l’usine Scori.
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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

 Léconomie sociale et 
solidaire (ESS) n’est 
ni une utopie, ni une 

nouveauté. Dès le Moyen 
Âge, guildes, confréries, ju-
randes, corporations et com-
pagnonnages en constituent 
les prémices. Mais c’est es-
sentiellement au XIXe siècle, 
que ses structures se sont 
développées, en réaction aux 
effets néfastes de la révolu-
tion industrielle. Des pen-
seurs comme Saint-Simon 
ou Charles Fourier évoquent 
un système ayant pour objec-
tif de procurer à tous, et en 
particulier aux prolétaires, 
des conditions d’existence 
et de travail supportables 
qu’ils nomment « le bon-
heur social ». 
La violence du capitalisme 
industriel va engendrer so-
ciétés de secours mutuels, 
comptoirs alimentaires et 
coopératives pour fournir 
nourritures, soins ou encore 
obsèques aux ouvriers. Les 
réseaux associatifs vont se 
constituer et créer des com-
munautés associant travail, 
habitat, culture, consom-
mation et assurance contre 
les risques. Coopératives de 
production et de consom-
mation permettront aux 
ouvriers de s’émanciper de 
leur dépendance vis-à-vis 

Carole Delga au poste de se-
crétaire d’Etat au commerce, 
à l’artisanat, à la consomma-
tion et à l’économie sociale 
et solidaire, et la loi du 31 
juillet adoptée pour dyna-
miser la croissance de l’ESS.
De nos jours, les structures 
de l’ESS que sont les asso-
ciations, les mutuelles, les 
coopératives, les fondations 
et les entreprises commer-
ciales d’utilité sociale sont en 
pleine expansion, partout et 
dans tous les secteurs d’ac-
tivité. A titre d’exemples, 8 
établissements d’enseigne-
ment culturel sur 10, 90% 
des clubs de sport, la moitié 
des crèches et autres haltes-
garderies, 9 établissements 
d’accueil d’enfants handica-
pés sur 10 s’y inscrivent. 54% 
des complémentaires santé, 
l’assurance de 3 véhicules sur 
5 et de la moitié des deux-
roues sont des mutuelles. 3 
agriculteurs sur 4 adhèrent 
à une coopérative.
L’économie sociale et soli-
daire a le vent en poupe. Ses 
entreprises sont les seules à 
connaître un fort dévelop-
pement et à créer un grand 
nombre d’emplois, tout en 
privilégiant l’insertion par 
l’activité des personnes en 
difficulté ! L’ESS est une op-
portunité qui s’offre à tous 

des employeurs. 
C e s  m o u ve m e n t s  s o n t 
d’abord réprimés par l’Etat, 
qui va progressivement les 
accepter et les règlementer 
avec des lois comme celle 
sur la liberté d’association 
pour tous, en 1901, ou sur les 
coopératives, en 1917. Ainsi, 
l’économie sociale va s’épa-
nouir, mais parallèlement au 
secteur économique « tra-
ditionnel » jusqu’en 2001, 
année de la création, au sein 
du gouvernement, d’une dé-
légation dédiée à l’économie 
sociale et solidaire, et surtout 
2014, avec la nomination de 

et à notre territoire. Car les 
hommes et les femmes qui 
créent et font perdurer leurs 
entreprises ensemble, avec 
pour principe de partager 
au même titre le pouvoir de 
décision et les bénéfices re-
versés pour alimenter leur 
projet collectif, d’innover 
dans tous les domaines d’ac-
tivité, de proposer une alter-
native éco-citoyenne pour 
consommer autrement ou 
développer les énergies re-
nouvelables, élaborent leurs 
projets à partir des besoins 
répertoriés sur le territoire 
où ils vivent. 
En partant du terrain et en 
plaçant la femme et l’homme 
au dessus des profits, en 
ré-inventant de nouveaux 
rapports au travail, ces en-
treprises ouvrent la voie à 
de nouveaux modes de pro-
duction et de partage des 
richesses. Mais en plus, ils 
invitent chacune et chacun 
d’entre-nous à les rejoindre, 
notamment lors de ce mois 
de l’ESS en novembre, dans 
lequel s’inscrit la Ville, sou-
cieuse de s’associer à leurs 
projets et de les soutenir.

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

Vice-président de Thau agglo
1er vice-président du Conseil 

départemental de l’Hérault

« L’ESS est une 
opportunité 
qui s’offre à 

tous et à notre 
territoire »

Souffle solidaire 
sur l’économie 
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L’économie sociale et solidaire 
emploi local 

et durable
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de la région Occitanie, ils sont 22 800  
(18 900 associations, 3 000 coopéra-
tives, 930 mutuelles, 59 fondations) 
pour 212 000 salariés. Agriculture,  
commerce, artisanat, service à la 

personne,  énergie, 
n u m é r i q u e ,  s p o r t , 
loisirs,  éducation, 
culture, santé, banque 
ou encore assurance, 
l’ESS, encadrée par la 
loi du 31 juillet 2014, un 
secrétariat d’Etat, une 
chambre nationale et 
des chambres régio-
nales (CFESS et CRESS) 
irrigue tous les secteurs 
et s’installe partout, si 
bien qu’un Français sur 
deux a affaire à l’un de 
ses établissements, sans 
forcément le savoir.
A l’image de la cave 
coopérative, créée à 
l’aube du XXe siècle, 

l’ESS est déjà bien installée à Fron-
tignan la Peyrade et se développe par 
les initiatives de femmes et d’hommes 
mobilisés autour de projets durables, 
partagés et soutenus par la Ville.
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L’économie sociale et solidaire 
emploi local 

et durable
es structures de l’ESS 
privilégient l’intérêt col-
lectif de leurs membres, 

salariés ou bénéficiaires, tous asso-
ciés au processus de décision selon 
le principe « une per-
sonne = une voix ». Elles 
contribuent à réduire 
les inégalités sociales, 
encadrent les échelles de 
salaires, limitent ou re-
fusent la rémunération 
du capital pour affecter 
les excédents réalisés au 
développement de leur 
projet. S’appuyant sur 
l’ensemble des acteurs 
de leur territoire (col-
lectivités territoriales, 
entreprises, usagers…), 
elles ont pour objectif 
de faire des citoyens 
les contributeurs et les 
bénéficiaires du progrès 
économique, social et 
écologique. Et ça marche !
Créatrice d’emplois malgré les crises 
successives, l’ESS rassemble en France 
220 000 établissements employeurs 
et 2,4 millions de salariés ; à l’échelle 

L

En novembre, la Ville participe au mois de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) pour promouvoir ses associations, mutuelles, 
coopératives, fondations et entreprises commerciales d’utilité 
sociale en pleine expansion.

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  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’ESS a des 
idées et une 
croissance 
généreuses 
et porteuses 

d’avenir, 
notamment 

pour l’emploi 
local. » 

Pierre Bouldoire, 
maire de 

Frontignan 
la Peyrade, 

vice-président 
de Thau agglo, 

1er vice-président 
et délégué aux solidarités 

territoriales du Conseil 
départemental de l’Hérault.
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 Dans un contexte de crise éco-
nomique et de chômage per-
sistants, les établissements 

de l’économie sociale et solidaire se 
multiplient car ils créent des emplois 
durables. Leur recette : regrouper les 
personnes et des financements pour 
réaliser des projets partagés au sein 
d’entreprises aux statuts variés, mais 
qui mêlent toutes utilité sociale, gouver-
nance participative et lucrativité limitée.
Dans tous les secteurs d’activités, l’ESS 
obtient d’excellents résultats car elle 
fédère des moyens et des énergies, mais 
aussi parce qu’elle apporte des réponses 
concrètes à des problématiques locales, 
créant des entreprises pour répondre 

aux besoins des populations de leur 
territoire.
Consciente des opportunités qu’elle 
offre, la Ville a mis en place, dès 2003, 
des chantiers jeunes d’implication 
locale en partenariat avec la mission 
locale d’insertion jeunes (MLIJ) et des 
associations telles que Passerelles, 
Société Coopérative de Production 
(SCOP) qui développe l’insertion par 
l’activité économique et l’accompagne-
ment socioprofessionnel. Elle travaille 
également avec la société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC), la Table de 
Cana. Ce restaurant traiteur, qui confec-
tionne notamment chaque année le 
menu spécial du Festival international 

Soucieuses du partage du pouvoir et des richesses qu’elles produisent, 
les entreprises de l’ESS se multiplient et créent des emplois car elles 
mettent au cœur de leurs préoccupations les femmes, les hommes et 
leur territoire.

L’économie pleine de sens

Où se renseigner ?
L’économie sociale et solidaire attire 
de plus en plus d’entrepreneurs, qui 
peuvent trouver conseil et accompa-
gnement pour concrétiser leurs projets 
auprès de la chambre régionale de l’ESS 
(CRESS) ou encore, sur le bassin de 
Thau, auprès d’Energies alternatives, 
coopérative d’activités et d’emplois qui 
développe l’entreprenariat collectif.
CRESS-LR 04 67 60 20 28
Energies alternatives 04 67 78 00 19

Muscatiers à suivre
Au début du XXe siècle, les viticulteurs 
se sont regroupés en une Société des 
producteurs de muscat de Frontignan, 
qui leur a permis de construire leur cave 
en 1904 et d’acquérir des équipements, 
un savoir-faire unique en matière de 
vinification et des méthodes commer-
ciales efficaces. Aujourd’hui, la cave 
coopérative rassemble 153 exploitations, 
couvre plus de 600 hectares dont 540 
en AOC Muscat de Frontignan, recrute 
pour les vendanges quelques 400 salariés 
et commercialise l’équivalent de 2,5 M 
de bouteilles pour un chiffre d’affaires 
de 9 M€ chaque année.

du roman noir (FIRN), fait partie d’un 
groupe de 7 entreprises qui assument 
également une mission d’insertion par 
l’activité économique, génèrent plus de 
100 postes d’insertion en équivalents 
temps plein (soit environ 200 personnes 
concernées tous les ans) et comptent 
60 postes permanents.

« Pour lutter davantage contre le chô-
mage et l’exclusion, la Ville a adopté, en 
septembre dernier, une clause sociale 
dans les marchés publics, qui prend en 
compte l’insertion sociale par l’activité 
professionnelle des personnes éloignées 
de l’emploi. »

Nathalie Glaude, 
conseillère municipale déléguée à l’emploi 

et à la formation professionnelle
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 Les entreprises de l’ESS sont 
particulièrement innovantes 
dans les domaines concernant 

les énergies renouvelables, l’agriculture 
biologique et les circuits courts.
Ici, depuis 2015, l’association Fronti-
court, groupement d’achat porté par 
9 citoyens du collectif Frontignan en 
Transition, soutenu par la Ville dans 
le cadre de son Agenda 21, propose 
en direct des produits du terroir de 
producteurs locaux (fruits et légumes, 
huile d’olive, pain, miel, safran, vins, 
poissons, volailles et autres viandes), 
livrés chaque mercredi à partir de 18h30 
à la salle de l’Aire. Leur devise : « Pour 
une consommation réfléchie, de pro-
duits sains, à un prix équitable, dans 
la convivialité, l’entraide et le respect 
mutuel entre les producteurs et les 
consommateurs, de façon à favoriser 
l’émergence d’une agriculture locale, 
durable et à dimension humaine. »
Chaque 1er mercredi du mois, les livrai-
sons de Fronticourt sont aussi l’occasion 
de dégustations accompagnées d’un 
apéritif et, dans le cadre du mois de 
l’ESS organisé par la Ville, le 2 novembre, 

l’association Fronticoop Energies est 
de la fête ! Son objectif : créer une 
coopérative d’énergie locale, initiée, 
portée et financée par les citoyens, 
les entreprises, les associations et les 
collectivités du territoire. 
L’idée est née lors des réunions col-
lectives organisées par la Ville, dans 
le cadre de son Agenda 21, qui avaient 
mis en évidence la nécessité de déve-
lopper les énergies renouvelables et 
d’utiliser les ressources disponibles du 
territoire. Lors d’une table ronde de la 
semaine du développement durable, 
organisée par la Ville du 30 mai au 5 
juin derniers, les élus Loïc Linarès, 
délégué au développement durable, et 
Olivier Laurent, en charge notamment 
des économies d’énergies, expliquaient 
que la Ville, qui par ailleurs est en train 
de créer un parc photovoltaïque sur 

L’ESS soutient l’économie verte, la transition énergétique et une 
consommation responsable. Des réponses à la crise écologique 
qui s’accordent parfaitement avec l’Agenda 21 de la Ville.

Consommateurs citoyens

« Inaugurés en 2011, 2012 et 2013, les jardins partagés de la Ville (Calade, Caramus 
et Méréville), que gèrent l’association la Graine, conjuguent circuit court, alimentation 
saine et partage entre les jardiniers, mais aussi avec Femmes en Languedoc-Roussillon 
(FLR), le lycée Maurice-Clavel, le Secours populaire et le foyer Jean-Piaget, qui dis-
posent de parcelles et participent aux anniversaires avec des actions solidarité et des 
ateliers comme ceux dédiés aux objets recyclés. »

Yannie Coquery, conseillère municipale déléguée aux handicaps et aux jardins partagés

l’ancienne déchetterie des Près Saint-
Martin, était favorable à la constitution 
d’une coopérative citoyenne d’énergies 
renouvelables et mettait à disposition 
les toits de ses locaux pour accueillir 
des panneaux solaires. 11 jours plus 
tard, Fronticoop Energies était créée 
et compte déjà plus de 40 adhérents.

Contacts 
Fronticourt : fronticourt@gmail.com 
Fronticoop Energies : fronticoop-energies.fr
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Récupération, recyclage, actions solidaires 
ou financement participatif, il n’y a rien à 
jeter dans l’ESS qui oppose aux gâchis d’une 
société ultra-consumériste et individualiste, 
une consommation collectivement responsable. 

La solidarité au 
bénéfice de tous

 Activement engagée dans 
une politique de solidarité 
participative, la Ville met 

notamment en place de nombreuses 
actions en faveur du recyclage et de la 
revalorisation des produits issus de 
récupération. Ainsi, le 27 novembre, 
elle organise les 15e puces aux jouets, 
qui attirent chaque année la foule à 
la salle de l’Aire. Très attendu par les 
enfants et les familles, qui peuvent 
acheter à moindre coût et vendre des 
jouets d’occasion en bon état, l’évé-
nement est aussi l’occasion pour les 

Frontignanaises et Frontignanais de 
mener collectivement une grande 
action de solidarité. Car l’intégralité 
des recettes, constituées par le prix 
des emplacements et les bénéfices 
de la buvette, est versée au bénéfice 
du public accompagné par le CCAS 
et qu’en fin de journée, les vendeurs 
peuvent offrir les jouets non-vendus 
à une association caritative. 
C’est aussi l’occasion de consommer 
autrement, en donnant une seconde 
vie aux jouets pour lutter contre le 
gâchis qui consiste à jeter à la poubelle 
des objets encore en bon état. Cette 
préoccupation guide également des 
associations telles qu’Emmaüs, qui 
récupère notamment les vêtements 
déposés dans les conteneurs de collecte 
mis en place par la Ville au plan du 
Bassin et rue du Carignan, ou encore 
le Secours populaire qui organise des 

braderies au centre Muhammad-Yunus.
Pour les 10 ans de cet espace solidaire 
qu’elle a créé avec son épicerie sociale 
en faveur des personnes en difficulté, 
la Ville organise, le 26 novembre, dès 
11h, une grande journée portes ouvertes 
avec les associations qui s’y retrouvent, 
un stand de démonstrations des Com-
pagnons bâtisseurs, des dégustations 
de confitures réalisées lors des ateliers 
collectifs, mis à l’honneur en vidéo, des 
animation musicales mais aussi une 
soirée au CinéMistral, de 18h à 21h. Au 
programme, un court-métrage sur les 
ateliers menés à Frontignan la Peyrade 
par l’écrivain Patrick Mosconi, et deux 
films, l’un réalisé, en 2012, par l’Union 
nationale des centres communaux 
d’action sociale, l’autre par le réalisa-
teur José Alcala en 2007, à l’occasion 
de la Journée des droits des femmes à 
Frontignan la Peyrade.

L’ESS c’est la santé !
Alors qu’en France 54% des complé-
mentaires santé sont des mutuelles, 
la Ville s’inscrit dans le dispositif Ma 
commune Ma santé, avec une convention 
passée entre l’association ACTIOM et le 
CCAS, qui propose à tous les habitants 
de se regrouper pour bénéficier de 
tarifs préférentiels.
CCAS 04 67 18 50 03 
Actiom 05 64 10 00 48
Ir.mcms@gmail.com

Voyager autrement
L’ESS c’est aussi l’invitation aux voyages 
avec la création de la plateforme Internet 
Gemini way, à laquelle la Ville adhère 
pour permettre aux Frontignanais de 
nouer des relations avec les habitants des 
villes jumelles de Gaeta (Italie), Pineda 
de mar (Espagne) et Vizela (Portugal) 
pour trouver ensemble des solutions 
d’accueil et d’hébergement.
Réunion d’information mercredi 16 
novembre à 15h  à l’ancienne biblio-
thèque, rue du député  Lucien-Salette.
contact :www.geminiway.com



c’est arrivé

Marche blanche
Le 10, la Ville s’est solidarisée à la marche 
blanche organisée par la famille du jeune 
motard qui a perdu la vie dans un accident de 
la route survenu le 5, au carrefour du chemin 
de la Poule-d’eau et de la D612.

Cultures urbaines solidaires
Organisé par l’association Cultures urbaines sans 

frontières (CUSF), en partenariat avec la Ville et avec 
le soutien du Secours populaire, le 13e Festipop a 

de nouveau rempli les arènes Jean-François-André, les 
9 et 10, pour un festival solidaire et éco-citoyen en 

musiques, sports et performances street art.

Le beach tennis au top !
Pour la 3e année, le tournoi de la section beach 
tennis du FAC tennis, que préside Lucien Tremelat, a 
remporté un beau succès avec ses compétitions interna-

tionales et ses soirées aux Aresquiers, du 1er au 4, qui 
illustrent les excellents résultats en compétition du club : 

au niveau national, 3e chez les femmes et 1er chez les hommes, 
avec Régis Courtois n°1 français et 3e joueur mondial.

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

www.ville-frontignan.fr

Toujours plus d’assos !
La foule des grands jours était en fête au plan 
du Bassin et à la salle de l’Aire, le 4, pour 
la 18e journée des associations qui en 
a réuni plus d’une centaine sur les quelques 
300 présentées dans le guide édité par la Ville, 
organisatrice de l’événement auquel participe 
chaque année le maire Pierre Boudoire et de 
nombreux élus.

Septembre
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Bienvenus chez vous !
Près d’un tiers des habitants installés sur la commune 
depuis le 25 juillet 2015, soit plus de 130, ont répondu 
à l’invitation du maire Pierre Bouldoire et des élus 
pour la journée d’accueil des nouveaux habi-
tants, le 17, organisée au CinéMistral et à la Maison 
des seniors Vincent-Giner.
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Moteurs solidaires
Le 10, l’association Team O’Thau racing 
présidée par Manuel Pigeyre a organisé, 

sur la place Gabriel-Péri, son 1er salon de 
l’auto lapeyradois au profit de l’Institut 

médico-éducatif (IME) Les Hirondelles. Un 
événement organisé en partenariat avec la Ville, 

représentée par  David Jardon, élu aux festivités.

Le patrimoine à l’honneur
Visite du coeur de ville historique par Michel Sala, élu 

délégué au muscat et au patrimoine culturel, exposition 
à la salle Izzo consacrée à La Dynastie des Carlier, 

famille d’architectes à laquelle on doit de nombreux 
monuments et bâtiments de Frontignan, ou encore 

visite des capitelles, les journées européennes du 
patrimoine, organisées par la Ville en partenariat 

avec les Amis du musée et du vieux Frontignan, étaient 
vraiment historiques, les 17 et 18.

12 scientifiques en herbe
Le 21, Marie-Ange Palamara, conseillère municipale 

déléguée à la politique de la ville, à la réussite 
éducative et à la prévention de la délinquance, a 

reçu, en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, les 12 
Frontignanais de 8 à 12 ans partis cet été avec 

l’association Petits débrouillards pour un séjour 
de vacances scientifiques en Lozère, qui n’a coûté 

qu’entre 5 et 50 € aux familles selon leurs revenus, car 
la Ville verse 3 000 € de subvention pour cette action.

La saison de basket sous les 
couleurs de Secto
Traditionnel tournoi de préparation avant la reprise 
du championnat, le 17e challenge Guy-Sganga, 
organisé par le Frontignan la Peyrade basket (FLB), co-
présidé par Mathieu Sanchez et Jean-Luc Armand, a relancé 
la saison du basket pour les tout petits comme pour les 
très grands, à la salle de sport Roger-Arnaud, le 17.

Septembre



La saison sportive est ouverte
Les présidents des associations sportives 
et Caroline Suné, élue déléguée aux sports et 
aux loisirs de pleine nature, étaient réunis au centre 
nautique municipal, le 21, pour préparer leur saison, 
faire un point sur leurs besoins et sur les travaux 
réalisés cet été dans les équipements de la Ville.

70 ans d’olympisme
Présidé par Jean-Pierre Quet, l’Olympique la Peyrade 
football club a fêté ses 70 ans, le 24,  au stade 
Paul-Esprit-Granier, en partenariat avec la Ville, avec une 
journée de matchs des anciens et des jeunes olympiens, une 
ambiance de fête avec apéritifs et repas dansant, mais aussi 
une exposition photos retraçant l’histoire du plus vieux club 
de football de la commune.
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Frontignan demain
Le 22, les étudiants en Master de l’école nationale 
supérieure d’architecture de Montpellier (ENSAM) 

et leur professeur étaient à l’auditorium de la médiathèque 
Montaigne avec le maire Pierre Bouldoire et Claude Léon, 

élue déléguée à l’aménagement du territoire, à l’habitat, aux 
parcs et jardins publics. Car cette année, ils travaillent sur 
des projets urbains pour imaginer l’avenir de la ville, dont 

pourront s’inspirer les élus.

Le Portugal 
ouvre la saison culturelle

Le 23, le 1er des Suds cabaret de la saison était 
portugais avec l’exposition consacrée aux pêcheurs de 

morues, Còdigo Postal A2053N, du photographe Pepe 
Brix, accueilli à l’espace culturel européen 7 Sois 7 
Luas du centre culturel François-Villon par Simone 

Tant, élue déléguée aux festivals internationaux, suivie 
des musiques et danses traditionnelles du groupe 
Lembranças de Portugal, à la salle de l’Aire.

Calmette en fête !
Organisée par la Ville avec les habitants, le 

conseil citoyen du quartier, le conseil de quartier 
Carrières/Les Deux Pins, 16 associations 

frontignanaises et en partenariat avec Hérault 
Habitat et Hérault sport, la 19e édition de la 
fête de la cité Calmette, le 24, a comme 

toujours attiré la foule et de nombreux élus, dont 
David Jardon, délégué aux festivités, avec une 
multitude d’animations pour tous les publics.

Les Cigales enchantées 
L’inauguration des 29 logements 
sociaux de la Résidences des Cigales, 
le 23, réalisée avec le bailleur social Un toit pour 
tous, a rassemblé les locataires et leurs voisins 
autour du maire Pierre Bouldoire, accompagné 
des élus Claude Léon, Michel Arrouy et Jean-Louis 
Bonneric, invités avec un très grand plaisir par 

une résidente heureuse de son nouvel 
appartement.



Seniors actifs 
et citoyens
Télécompil avec Jean-Pierre Descombes, 
jeux, ateliers informatique, confé-
rences, cinéma, exposition, concours 
de confitures, goûter spectacle, 
randonnée… la Semaine bleue 
organisée par la Ville et le CCAS, du 
3 au 7, a proposé un vaste pro-
gramme d’activités aux seniors et 
rapproché les générations grâce au 
concours des crèches municipales, de 
l’espace Kiffo et des associations par-
tenaires, sous l’impulsion de Renée 
Duranton-Portelli, élue déléguée à 
la solidarité intergénérationnelle et 
aux personnes âgées.

La Ville soutient l’Apei
Le 6, à l’occasion de la semaine de l’Unapei 
pour récolter des fonds et sensibiliser le public 
sur le handicap mental, l’association Apei 
Frontignan pays de Thau a remis sa tradi-
tionnelle brioche au maire Pierre Bouldoire, à 
Yannie Coquery, conseillère municipale délé-
guée aux handicaps, et au député Christian 
Assaf, sur le stand de l’association installé 
devant l’Hôtel de Ville.

Sourires gagnants  
Offres spéciales, surprises, ateliers, dégustations, défilé 
de mode et autres animations continues étaient au pro-
gramme de la 3e Journée nationale du commerce 
de proximité, de l’artisanat et du centre-ville 
organisée, le 8, par la Ville avec plus de 100 commerçants 
et les artisans qui entendent bien décrocher un 3e sou-
rire en 3 ans auprès du label national 
Commerce de proximité dans la ville.

Secto colore le sport
Soutenu par la Ville, le graffeur frontignanais Damien 

Gouasmi, alias Secto, a réalisé une fresque de 42 mètres 
à la salle de sport Roger-Arnaud, inaugurée le 1er par 

le maire Pierre Bouldoire et Youcef El Amri, maire-adjoint 
délégué à la jeunesse, déjà présents à l’inauguration, 

le 5 mars dernier, de celle réalisée par l’artiste à la salle 
de sport Alexandre-Soubrier.

Octobre
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Seniors actifs 
et citoyens
Télécompil avec Jean-Pierre Descombes, 
jeux, ateliers informatique, confé-
rences, cinéma, exposition, concours 
de confitures, goûter spectacle, 
randonnée… la Semaine bleue 
organisée par la Ville et le CCAS, du 
3 au 7, a proposé un vaste pro-
gramme d’activités aux seniors et 
rapproché les générations grâce au 
concours des crèches municipales, de 
l’espace Kiffo et des associations par-
tenaires, sous l’impulsion de Renée 
Duranton-Portelli, élue déléguée à 
la solidarité intergénérationnelle et 
aux personnes âgées.
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L’événement e-sports 
du grand Sud
Du 21 au 23, l’événement South lan event 
édition 16.2 a réuni près de 200 participants à la 
salle de l’Aire, aux capacités numériques boostées 
pour l’occasion, pour trois jours de compétitions 
autour de jeux de rôle, de sport, de combat et de tir 
sur tablettes et PC. Un rendez-vous incontournable 
pour les joueurs en réseaux de la France entière, 
organisé par l’association South Lan Event, en 
partenariat avec la Ville.

Chouf le +deFirn>>cinéma
Le 20, la 1ère séance +deFIRN>>cinéma de la saison 
culturelle, qui prolonge toute l’année le Festival 
international du roman noir/FIRN en partenariat 
avec le ciné club les Hallu’Cinés, a crevé l’écran du 
CinéMistral avec Chouf, projeté en présence de 
son réalisateur Karim Dridi et présenté en séance 
spéciale au Festival de Cannes 2016.

Littératures populaires
Organisé par les Compagnons du livre, 
présidé par Jean-Pierre Roberti, le 

Salon de la BD, du polar et de la 
SF était de nouveau à la 
salle de l’Aire, le 16, pour 
le plus grand bonheur 
des chineurs, dont l’élu au 
patrimoine Michel Sala, lec-
teurs et autres chasseurs de 
dédicaces d’auteurs présents 
aux côtés des libraires.

Les aviateurs de la guerre 14-18
Le 17, les élus Jean-Louis Patry, en charge du devoir 

de mémoire et des cérémonies patriotiques, Michel 
Sala, délégué au patrimoine culturel, et Claudie 

Minguez, 1ère adjointe déléguée à l’éducation et à la 
parentalité, ont assisté au décrochage de 

l’exposition Les As de la première Guerre 
Mondiale, proposée par l’Office National des 

Anciens Combattants (ONAC) à la salle 
Izzo, ainsi que dans les établissements 
scolaires Simone-de-Beauvoir, Sainte-

Thérèse et les Deux Pins.



services
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réé par la Ville en 
2009, comme le Pôle 
emploi formation qui 

l’a précédé dès 1999, le réseau 
objectif emploi (RESoe) est 
un espace de proximité et 
de convivialité pour les per-
sonnes en recherche d’em-
ploi ou dans des situations 
professionnelles précaires. 
Accueillis par des agents 
et dans des locaux de la 
Ville, qui verse en moyenne  
85 000 € par an pour le 
fonctionnement de cette 
structure, elles ont accès 
à toutes les informations 
concernant la formation et 
l’emploi, mais aussi à des 
moyens matériels (ordina-

teurs, accès Internet, télé-
phone, photocopieurs) pour 
effectuer leurs recherches et 
toutes procédures adminis-
tratives, comme l’actualisa-
tion de leur situation auprès 
de Pôle emploi ou encore 
de la Caf. Elles bénéficient 
en plus d’un accompagne-
ment pour faciliter toutes 
leurs démarches, mieux 
connaître leurs droits, les 
services et les prestations 
dont elles peuvent bénéfi-
cier, assuré par les agents 
de la Ville, mais aussi de la 
Mission locale d’insertion 
des jeunes (Mlij) et autres 
représentants des orga-
nismes et professionnels 

de l’emploi. Car au-delà des 
services proposés, le RESoe 
est un lieu de rencontres et 
de vie, où s’établit un climat 
de confiance. 
En 2015, un passeport d’in-
formations a été mis en place 
pour chacun, afin de bien 
connaître leur situation, son 
évolution et de répondre au 
plus vite à toutes leurs diffi-
cultés, par des réunions col-
lectives lorsqu’elles sont par-

Le 28 septembre, Natalie Glaude, conseillère municipale déléguée à 
l’emploi et à la formation professionnelle, a créé un moment de 
convivialité pour les usagers du réseau objectif emploi 
(RESoe) de la Ville.

tagées. Les partenariats ont 
été renforcés avec le Conseil 
départemental, Thau agglo, 
le CCAS, les prestataires et 
les associations mobilisés 
pour l’insertion sociale et 
professionnelle, mais aussi 
Pôle emploi, qui avait sup-
primé le poste de conseiller 
au sein du RESoe, en 2012. 
Mais la Ville a su faire des 
propositions innovantes 
pour que ce service soit à 
nouveau présent, dans le 
cadre du contrat de ville 
2015-2020.Ainsi, chaque 
trimestre deux conseillers 
de Pôle emploi organisent 
des réunions d’informations 
collectives et, tous les deux 
mois, l’un d’eux assure des 
entretiens individuels. A ces 
occasions, le RESoe organise 
des « rencontres café » avec 
les usagers, qui permettent 
de mieux connaître encore 
leurs attentes, tous simple-
ment en discutant dans la 
plus grande convivialité.

La Ville mobilise pour l’emploi

C

Réseau objectif emploi/RESoe
5 rue du député Lucien-Salette
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h30
Tél. : 04 67 18 50 64



Le nouveau Comité 
des fêtes
La nouvelle équipe du Co-
mité des fêtes est en place 
autour de son président, 
Nicolas Podéroso, avec 
Maryane Molina (vice-pré-
sidente), Sandra Christian 

Des services pour le public, en bref

(trésorière), Claude Soutadé 
(trésorier adjoint), Chantal 
Podéroso (secrétaire) et Clau-
dine Christian (secrétaire 
adjointe).
Contact : 
cdfdefrontignanlapeyrade@
gmail.com

➥ suite page 16

Défibrillateur à la 
maison des seniors
La Ville équipe son terri-
toire d’un 10e défibrillateur, 
opérationnel à la maison 
des seniors Vincent-Giner 
après une formation, le 10 
novembre, dispensée aux 
responsables des associations 
qui s’y retrouvent.
Pour trouver les défibrilla-
teurs à Frontignan la Peyrade 
rendez-vous sur :
www.ville-frontignan.fr

L’eau est l’affaire 
de tous/Acte 2
Après le grand débat public 
qu’elle a organisé le 31 mai 
dernier sur la gestion de 
l’eau, question qui gagne tout 
le bassin de Thau, la Ville 
fixe un nouveau rendez-vous 
à tous les habitants pour 
évoquer le sujet à la salle de 
l’Aire, le 18 novembre à 18h30.

Tourisme : une 
bonne saison 2016
Le 6 octobre, Gérard Arnal, 
conseiller municipal délégué 
au tourisme, à la plaisance 
et aux activités balnéaires et 
portuaires, a dressé un bilan 
de la saison touristique à la 
Maison du tourisme et de la 
plaisance. Après une baisse 
en juillet, observée partout 
en France, la fréquentation 
est revenue au beau fixe en 
août et septembre grâce au 
développement du tourisme 
fluvial, à la diversité des acti-
vités gourmandes, natures 
et de loisirs proposées par la 
Ville et aux services notam-
ment numériques de l’Office 
de tourisme, qui a comp-
tabilisé 28 000 visiteurs et 
140 000 contacts (accueil, 
téléphone, Internet, réseaux 
sociaux).

Contacts utiles 
Inscription sur les 
listes électorales :
04 67 18 50 20

Pour être informé 
et savoir agir en 
cas de risques 
naturels et techno-
logiques, inscrivez-
vous au dispositif 
d’alerte télépho-
nique Viappel sur 
www.ville-frontignan.fr

Episode cévenol et submersion marine : risques prévenus
Après la mise en place de mesures de sécurité préventives (fermeture des établissements 
scolaires, crèches, musée, accès plage, équipements sportifs et parcs), la Ville, qui a tenu 
informé en permanence les habitants via son site Internet et ses panneaux d’informations 
électroniques, a déclenché son plan communal de sauvegarde le 13 octobre, dès le clas-
sement du département en vigilance rouge par Météo France à 17h, jusqu’au lendemain 
à 10h. Une signalétique a immédiatement été installée pour sécuriser la circulation et 
la salle de sport Henri-Ferrari a ouvert ses portes pour accueillir 8 personnes en besoin 
d’hébergement. Les agents des services techniques sont restés mobilisés pour assurer 
la sécurité routière et, sur les espaces publics comme privés, garantir l’écoulement des 
eaux pluviales et accomplir des interventions d’urgence (14 arbres, 3 câbles et 3 panneaux 
au sol…), notamment pour répondre aux appels d’habitants en difficulté.
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AOÛT
Naissances
Alexis de Olivier Roux et 
Laura Ribes. Louise de Ludovic 
Sinot et Marjorie Lugand. Mia 
de Adrien Claret et Vanessa 
Ruiz. Ava de David Trenga et 
Mathilde Beule. Raphaël de 
Davine Vidal. Mikaïl de Ludovic 
Tramois et Lamia Ech-Chorfy. 
Jules de Jean-Philippe Grezes 
et Charline Armand. Solena 
de Damien Marsal et Ophélie 
Sabatier. Elyess de Ahmed 
Oulgour et Naïma Ben El Haj. 
Haytham de Ahmed Oulgour 
et Naïma Ben El Haj. Noam 
de Madani Braïk et Myriam 
Segaïer.  Safian de Nabil 
Kharef et Alexandra Filiatre. 
Dorian de Essih Ng’Essomba 
et Adriane Pizzalla. Junayd de 
Youssef Hammas et Myriam 
Amokhtari.  Jade de Cyril 
Rauscher et Rauffer Céline. 
Raphaël de Cyril Rauscher et 
Rauffer Céline. Naïm de Abdel 
Braïk et Naoël Debza. Antoine 
de Mathieu Bailbe et Céline 
Feuillat. Ayleen de Laurent 
Husson et Cindy Mir. Mésson 
de Laurent Calimar et Anaïs 
Romero. Baptiste de Morgan 
Cuccurullo et Amélie Conte.

Mariages
Vanessa Fernandez et Laurent 
Vicente. Patrick Grivalliers et 
Sabrina Rami. Cyndie Martinez 
et Teddy Savanier. Nathalie 
Guillemin et Alain Nicouleau. 
Laurine Desquiens et Marc 
Vicente-Lopez. Serge Ridolfi 
et Sabine Subitani. Jessie 
Lelong et Romain Michel. Olivier 
Foubert et Stéphanie Foyen. 
Cathy Saes et Angel Sandino 
Cuadrodo.

Décès
Jeanine Gomez. Yvette Sellez 
épouse Salvador. Annie Dodin 
épouse Lino Alves. Stéphane 
Ro j o .  G é r a rd  B é n é ze ch . 
Suzanne Bruel veuve Labbal. 
Marie Anastasio. Suzanne 
Esteve veuve Davigo. Jean-
Paul Tournan. Teresa Borrel 
veuve Torres. Etienne Granier. 
Andrée Evesque épouse Arsac. 
Yvette Calzada veuve Baloche. 
Francis Bousquet.  Bruno 
Joyeux. Claude Langlet. Edmond 
Bonomo. Andréa Ségura veuve 
La Villa. Francine Fluck veuve 
Krauss. 

SEPTEMBRE
Naissances
Tom de Sébastien Hirtz et 
Vanessa Hamidani. Célia de 
Patrick Renck et Karine Granier. 
Dogukan d’Osman Sarmasik 
et Yasemin Aktas. Louka de 
Jérémy Calmel et Ophélie 
Blampoix. Layina de Mouez 
Rezig et Mouna Belhadj. Alix 
de Emmanuel Degiovanni 
et Delphine Gomez. Alexis 
de Jean-Philippe Parra et 
Emmanuelle Aillaud. Thaïs 
de Adrien Nageotte et Jessie 
Porceddu. Maël de Olivier 
Voreux et Céline Grau. Cyril 
de Mikaël Auger et Valérie 
Laurent. Hortense de Cédric 
Durban et Noëlie Estrabaut. 
Louana de Bastien Hochart 
et Tressy Olivares. Carlos de 
Teddy Crapart et Carmen Nieto 
Gorreta. Louca de Cyril Gimenez 
et Cindy Defait. Hayden de 
Alexandre Tebbani et Carine 
Hayoz. Margaux de Sébastien 
Munico et Coralie Gabarre. 
Gianni de Benjamin Heyraud 
et Sophie Escorza. Gianni de 
Mike Vicente et Cindy Belmas. 
Maëlia de Kévin Beauvais et 
Nadège Gral. Emma de Laurent 
Daries et Camille Tant. 

Mariages
André Barranco et Christel 
Mari. Thierry Espinoza-Bègue 
et Elodie Girona. Maryline 
Marinello et Philippe Pujalte. 
Anaïs Breton et Maxence Oliva. 
Audrey Bredar et Mathias 
Vermorel. Ljudmila Maligoy 
et Francis Tufféry. Caroline 
Boizard  et David Stagnoli.

Décès
Jul iette  Pourchier veuve 
Robustelli. Jeanne Delacuwe 
ve uve  Mira mo nd .  Gi l l es 
L e c a i l l e .  D a v i d  L o y e r . 
Mireille Martin veuve Sériés. 
Annie Debuigne. Concepcion 
A n to n i o  v e u v e  Fu e n te s . 
André Guillamon. François 
Bonnafoux. Hippolyte Gisdal. 
Paul Clot. Antoine Aznar. 
Jean Sturzenegger. Jeanne 
Misslin.  Laure Caumette 
veuve Schwander.  Yvette 
Gaillard veuve Gasc. Suzanne 
Verdaguer. Marie Sabatéry 
veuve  Clot .  E l iane  Fabr i 
épouse Bénézech. Marguerite 
Gomez veuve Cabrera. Joseph 
M a r t i n e z .  M a r i e - Lo u i s e 
Marchand. Maryse Torilhon 
veuve Martinez Vico.

carnet➥ suite de la page 15

Nouveaux rythmes éducatifs : 
la Ville exemplaire !
« La méthode fondée sur la concertation, le suivi, la forma-
tion des personnels et la détermination municipale à placer 
l’éducation, l’enfant et ses parents au cœur de sa politique  
sont ici exemplaires. Je n’ai encore jamais vu ça ailleurs ».  
Ce sont les mots de la sénatrice François Cartron, 
vice-présidente de la Commission de la culture, de 
l’éducation et de la communication du Sénat et rap-
porteure de la loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’École de la République, qui 
a participé, le 22 septembre, avec le député Christian 
Assaf et Claudie Minguez, 1ère adjointe déléguée à 
l’éducation et à la parentalité, au comité de pilotage 
du projet éducatif territorial (PEDT) avec les associa-
tions de parents d’élèves, des enseignants, des élus et 
techniciens de la Ville, ainsi qu’à la présentation du 
Plan local d’éducation artistique et culturelle (PLEAC) 
aux enseignants, au centre culturel François-Villon.

Elections 2017
Pour élire pour 5 ans votre 
prochain président de la Ré-
publique, les 23 avril et 7 mai, 
et votre député, les 11 juin et 
18 juin, inscrivez-vous sur 
les listes électorales avant 
le 31 décembre. + d’infos sur 
www.ville-frontignan.fr

Protection du lido : 
8,3 M€ pour la
sécurité des habitants
Le 29 septembre, le maire 
Pierre Bouldoire a participé à 
la réunion publique, organi-
sée à la salle Vincent-Giner, 
pour présenter la 2e phase de 
travaux menée pour plus de 
8 M€ par Thau agglo pour 
la protection et la mise en 

valeur du lido de Frontignan. 
La sécurité des habitants en 
est la priorité avec la créa-
tion d’un cordon dunaire, 
qui permettra de protéger 
les habitations contre la 
submersion marine et aux 
propriétaires de répondre 
aux exigences accrues des 
assurances.

Subventions 
des assos en ligne
Les demandes de subven-
tion des associations sont 
ouvertes à partir du 2 no-
vembre et auprès de leurs 
référents, avec un ordinateur 
mis à disposition à la salle 
de sport Henri-Ferrari, sur 
www.ville-frontignan.fr
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Energie solaire 
13 candidats sont retenus pour 
présenter un projet afin d’obte-

nir la maîtrise d’œuvre concernant 
la création du parc photovoltaïque 
sur les 6,5 hectares de l’ancienne 
décharge des Près Saint-Martin, 
devant répondre aux prévisions et 
aux exigences environnementales 
définies par la Ville.

La nouvelle 
cuisine centrale  
Le 21 septembre, le comité syn-

dical du SIVOM, que préside le maire 
Pierre Bouldoire, a attribué le marché 
de maîtrise d’œuvre pour la construc-
tion de la nouvelle cuisine centrale.
C’est le groupement d’entreprises consti-
tué autour du cabinet d’architecture 
ARTE qui construira cette unité de 
production de repas (UPR) dans la ZAE 
de La Peyrade. Elle ouvrira en octobre 
2018 pour produire 3 500 repas par jour.
Conforme aux exigences fonctionnelles, 
aux règles d’urbanisme et du dévelop-
pement durable comme à l’enveloppe 
financière prévue (2 270 000 € HT), le 
projet a particulièrement séduit par la 
sobriété et l’ergonomie de son archi-
tecture comme de ses équipements.

Bonne rentrée 
rue de la Pinède 
Après un mois et demi de 

travaux, la réfection de la voirie, 
l’organisation du stationnement 
et la révision de l’éclairage public 
sécurisent et embellissent l’entrée 
de la rue de la Pinède.
Débutée le 5 septembre, la réfec-
tion complète de la chaussée et des 
trottoirs, avec 15 places de station-
nement matérialisées et l’installa-
tion de 5 mâts d’éclairage équipés 
de lanternes LED, modernisent et 
sécurisent l’entrée de la rue de la 
Pinède où ont été replantés 5 arbres 
(troènes), durant les vacances de la  
Toussaint.
Inscrite au Plan action voirie de la 
Ville, l’opération met un terme à 
l’important projet d’aménagement 
qui compte l’avenue Ambroise-Paré, 
mené cet été devant le groupe sco-
laire les Crozes. Le parvis de l’école 
a été agrandi, 2 passages piétons 
surélevés et 2 ilots séparateurs de 
voie ont été installés pour impo-
ser une réduction de la vitesse des 
véhicules. La mise en accessibilité 
des deux arrêts de bus a aussi été 
réalisée.
258 000 € de travaux ont ainsi été 
menés par la Vil le, dans le cadre 
de son action de renforcement de 
la sécurité routière à proximité de 
tous les établissements scolaires, en 
concertation avec le conseil d’école, 
les trois conseils de quartiers et les 
riverains concernés.
Coût des travaux : 71 000 €

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 > 



des rues adjacentes et de tout 
le cœur de Ville.

Coûts :
Rénovation des  halles : 
1,5M€ (financement : Ville, 
Thau agglo, Département)
Aménagements extérieurs : 
250 000 € (financement : Ville, 
Département)
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quartiers
envie

Véritable vitrine du commerce de proximité, les halles, 
totalement rénovées, seront encore plus accueillantes au cœur 
du bel espace de vie que la Ville a décidé de créer à leurs abords, 
en concertation avec les riverains et les commerçants.

e 5 octobre, le maire 
Pierre Bouldoire, 
accompag né des 

élues Claude Léon, déléguée 
à l’aménagement du terri-
toire, à l’habitat, aux parcs 
et jardins publics, et Kelvine 
Gouvernayre, déléguée à 
l’économie, au commerce, à 
l’artisanat et à l’œnotourisme, 
étaient aux côtés de l’archi-
tecte de l’agence Traverses, 
Jean-Planès, pour présen-
ter le projet d’aménagement 
des abords des halles à leurs 
commerçants et à leurs rive-
rains, en salle d’honneur de 
l’Hôtel de Ville, afin d’affiner 
ensemble ses réalisations.
Né de la volonté de la Ville 
d’étendre le périmètre d’ac-
cueil au public sur tout le 
pourtour de l’édifice, alors 
que le projet initial ne pré-
voyait que deux perrons de 
part et d’autre du bâtiment, 
cet aménagement prolonge 
quelque peu les travaux de 
reconstruction de ce joyau du 
patrimoine historique de la 
ville pour mettre davantage 
encore en valeur son élégante 

architecture qui restera bien 
visible, tout comme les étals 
des commerçants, grâce à des 
façades entièrement vitrées.
Equipé d’un mobilier urbain 
bien adapté (bancs, potelets, 
bornes amovibles, nouvel 
éclairage public, tri sélectif…) 
et enjolivé par des plantations 
d’un arbre et de grimpantes, 
cet espace de près de 1 500 m2, 
comprend un cheminement 
piéton sécurisé depuis la place 
du Marché jusqu’au plan du 
Cazal, en passant par la rue 
Clastre-Vieille et la place du 
Château. Des terrasses et des 
animations y seront propo-

L

Les halles, un art de vivre

sées. Les personnes à mobilité 
réduite et les cyclistes seront 
parfaitement accueillis. Et la 
convivialité de cet environ-
nement agréable à fréquenter, 
qui prendra forme de janvier 
à mars prochains, profitera 
également aux commerces 
de proximité, comme à la 
qualité de vie des habitants 

« La rénovation des halles est conçue pour donner un 
nouveau souffle à tout le cœur de ville, comme en 
témoigne l’aménagement de cet espace convivial 
aux abords de l’édifice où il fera bon se retrouver 
dès le printemps prochain. »

Claude Léon, 
conseillère municipale déléguée à l’aménagement du territoire, 

à l’habitat, aux parcs et jardins publics
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous
quartiers

Côté commerces
Eden Pizza, av. du Muscat, 
Tout à 2 €, rue Boucarié, le 
restaurant La Pyramide, ZA 
la Bordelaise, Pressing des 
écoles, rue Anatole-France, 
changent de propriétaires, 
comme le Because Bar qui 
devient le Kiwi’s pub, rue 
Victor-Anthérieu. Milo’s 
(traiteur), place Jean-Jaurès, 
Audio confort (audioprothé-
siste), av. du Muscat, et C2G 
Immobilier (agence immo-
bilière), rue Henri-Ferrari, 
ouvrent leurs portes.

Cœur de ville
La maison Voltaire 
accessible à tous 
Ascenseur, bande de guidage, 
rampe de sécurité, aménage-
ments des sols et des sani-
taires… la 1ère grande étape 
de l’Agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’ap) de la Ville 
débute par la Maison Voltaire, 
en travaux de novembre à 
janvier pour mieux accueil-
lir les personnes à mobilité 
réduite avec des équipements 
déterminés par la commission 
municipale d’accessibilité. 
Elle comprend le maire Pierre 
Bouldoire, 6 élus dont Yannie 
Coquery, déléguée aux handi-
caps, et les associations APEI 
Frontignan pays de Thau, 
Paralysés de France, Petite 
pause, fédération des aveugles 
et amblyopes de France L-R, 
Visuel LSF, Carrefour de 
l’amitié, club les Solidaires 
inter-générations, Club 40, 
Vivre à la maison de retraite, 
Union des commerçants de 
Frontignan et UFC que choisir 
Sète-bassin de Thau.
Coût : 140 000 €

Taille des platanes de 
l’école Anatole-France 
Après avoir profité des va-
cances de printemps pour 
élaguer les 42 platanes de la 
rue Anatole-France, la Ville 
poursuit cette opération sur les 
42 arbres de la cour du groupe 
scolaire, durant celles de la 
Toussaint.
Coût de l’élagage des 85 platanes : 
11 000 € TTC

Les Vignaux/
Europe

Chemin de vignes 
La Ville poursuit la rénovation 
des chemins de vignes, lancée 
en 2009 en concertation avec 
les viticulteurs, avec 140 m 
d’enrobés posés en octobre 
sur celui du Mas de Guiraud, 
après la visite des élus Michel 
Granier, en charge de la voi-
rie, et Michel Sala, délégué 
au muscat.
Coût : 10 000 €

Terres
Blanches

Des espaces verts 
et durables 
Le square du 25 Juin est le 6e site 
pilote du plan actions espaces 

verts (PAEV) de la Ville qui, 
depuis 2010, crée des aména-
gements paysagers économes 
en eau comme en entretien, 
privilégiant des espèces médi-
terranéennes et sur lesquels 
tout produit chimique de syn-
thèse est banni. A partir du 14 
novembre, 189 arbustes seront 
plantés, durant 3 à 4 semaines 
de travaux comprenant tous 
les équipements nécessaires 
(terre végétale, pouzzolane, 
tuteurs, système d’arrosage…), 
mais aussi 5 bancs et deux 
poubelles supplémentaires.
Coût : 19 000 €

Frontignan
plage

L’impasse
des Plaisanciers 
fait peau neuve

Inscrite au Plan 
action voirie de 
la Ville (PAV), la 
1ère tranche des 

travaux de rénovation com-
plète de l’impasse des Plaisan-
ciers, qui s’achèvera en 2017 
par la réfection de la voirie, 
a débuté le 10 octobre par le 
renouvellement du réseau 
d’eau potable, qui sera suivi 
de l’enfouissement des réseaux 
secs et par la restructuration 
de l’éclairage public.
Coût : 234 000 € (financement : 
Ville 40 %, SAEP 43 %, ERDF 9 %,  
Hérault Energies 8 %)

150 places de plus  
à Saint-Eugène 
Intégrée à la 1ère tranche des 
travaux de protection et de 
mise en valeur du lido de 
Frontignan par Thau agglo 
(6,7 M€), la fin de l’aména-
gement du parking Saint-
Eugène, lancée le 17 octobre 
pour s’achever en décembre, 
propose près de 900 places 
de stationnement (contre 

750 avant), matérialisées par 
des rondins de bois, et 50 m2 
réservés aux vélos et motos, 
mais aussi l’installation de 
douches et de sanitaires, ainsi 
que la finition des passerelles 
menant vers la plage. Du 17 
mai au 1er juillet derniers, un 
rond-point, des arrêts de bus et 
une piste cyclable avaient déjà 
été réalisés pour un meilleur 
accès au parking.
Coût : 691 000 €

Près
Saint-Martin
La rue George-Sand  
rénovée 

Les 5 et 12 oc-
tobre, Michel 
Granier, maire-
adjoint délégué 

à la voirie, aux travaux et au 
cadre de vie, a présenté aux 
riverains et à la presse locale, 
la rénovation de la rue George-
Sand, qui sera inaugurée le 5 
novembre à 11h. Inscrite au Plan 
action voirie de la Ville (PAV), 
elle propose une chaussée to-
talement refaite sur 310 m,  
avec un cheminement piéton 
et cyclable sécurisé de 100 m 
sur 3,50 m, mais aussi la créa-
tion de l’éclairage public avec 
9 mats équipés de lanternes 
LED, dont 5 candélabres sup-
plémentaires.
Coût : 120 000 € (financement : 
Ville 92 %, Hérault Energies 8 %)
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Temps  
d’histoires !

Le quartier Lierles/Félibre (de 
l’occitan felibre = poète qui 

écrit en langue d’oc) s’est 
développé avec la construction 

des lotissements les Lauriers 
Roses (1962), Espérance et 

Ariégeoise (1965), ou Chante-
brise (1969). Dès 1974, l’école 

les Lavandins, actuellement 
totalement rénovée, y est 

inaugurée, suivie de la salle de 
sport Roger-Arnaud, en 1975. 
Le collège Simone-de-Beauvoir 

le sera en 2001. En 1989, 
l’institut médico-éducatif les 

Hirondelles, de l’APEI Fronti-
gnan pays de Thau s’y installe, 

suivi du développement des 
commerces, dans les années 
1990-2000, et d’importants 

équipements municipaux 
(stade Esprit-Granier, en 1991, 

maison Bouvier-Donnat, en 
1993, crèche Roger-Michel, en 
2005, ou encore fitness park, 

en 2014).

1500 habitants
1 école, 1 collège

1 crèche municipale
1 piste de prévention routière
 1 salle municipale, 1 cimetière 

1 institut médico-éducatif
1 centre d’imagerie médicale

1 pharmacie 
1 salle de sport, 1 stade

4 courts de tennis, 1 fitness park
2 aires de jeux

1 zone d’activité commerciale
24 commerces

« Deux établissements scolaires et d’importants équipements sportifs, nous 
rendent très sensibles à la qualité des transports collectifs, pour lesquels 
nous souhaitons que Thau agglo crée des bancs aux arrêts de bus, et à la 
sécurité routière. En inversant les stops de l’avenue Rhin et Danube, aux carrefours avec 
l’avenue Camille-Claudel et la rue des Papillons, la Ville répond d’ailleurs à notre demande.  
Quelques rues, comme celle des Cigales, méritent d’être refaites et la propreté de notre environnement 
naturel, le long du chemin des Près Saint-Martin notamment, doit être améliorée. Mais notre 
priorité est d’accueillir davantage d’habitants au sein de notre conseil. Notre fête, l’été prochain, 
les invitera tous. »

 Norbert Salvador, 
président du Conseil de quartier

 « L’une des grandes ambitions de notre conseil est d’attirer davantage de 
jeunes pour les faire participer à l’amélioration de la qualité de vie de notre 

quartier, où ils se retrouvent par centaine chaque jour de l’année. »
Victoria Bonnet-Solé,

élue référente du quartier, maire-adjointe déléguée à la lutte contre les exclusions sociales

Lierles/Félibre

La jeunesse pour atout

Après l’ouverture de la nouvelle école élé-
mentaire, en 2013, la restructuration du 
groupe scolaire les Lavandins (7,5 M€) se 
poursuit par la construction du restaurant 
pour la rentrée 2017, qui sera suivie de celle 
des classes maternelles.

Rénovée par la Ville en 2013 (coût : 20 000 €), la maison Bouvier-Donnat est, 
depuis 1993, un haut lieu de la vie associative et accueille aussi les séances du 

conseil municipal.

Pour retrouver les 
photographies des 
quartiers, scannez 
le flashcode.



La Ville avance  
avec les conseils de quartiers
De nombreuses places et placettes, où se retrouvent les habi-
tants, font l’objet de préoccupations de la part des conseils 
de quartier. Ainsi, celui du Mas de Chave a obtenu que la 
place des Primevères, qui est privée mais où il organise sa 
fête, soit prochainement réaménagée par la Ville. En octobre 
et novembre, 2 arbres et 41 arbustes seront plantés sur le 
petit square de l’avenue de Paris, équipé de 4 bancs et d’une 
poubelle (coût : 8500 € TTC) et, en 2017, de jeux demandés 
par le conseil de quartier Carrières/les Deux Pins. De plus, 
la placette de la rue Boileau du quartier Près Saint-Martin, 
à deux pas de la rue George-Sand totalement rénovée, est 
actuellement refaite (coût 3900 € TTC).

Retours sur quelques conseils 
de quartiers.

Dernière fête organisée cet été 
par les conseils de quartiers, 
celle du Mas de Chave, le 17 
septembre, était une première 
parfaitement réussie pour la 
centaine de convives réunis rue 
des Pivoines. Au programme, 
animation musicale et incon-
tournable apéritif offert par 
la Ville, représentée par les 
conseillers municipaux Yannie 
Coquery, l’élue référente du 
quartier, Jean-Louis Bonneric, 

maire-adjoint délégué à la 
citoyenneté et aux comités 
de quartier, David Jardon, 
Nathalie Glaude et Kelvine 
Gouvernayre, toutes deux res-
tées pour partager le repas 
préparé par les habitants. Une 
soirée encourageante pour le 
nouveau président du conseil 
de quartier, Philippe Donès, 
qui succède à Claude Gerlach, 
qui a souhaité démissionner 
pour raisons personnelles.

Les conseils de quartiers en fête !

Vos prochains 
rendez-vous
Frontignan plage
Prochaine date à confirmer.

La Peyrade / Méreville
Le 30 novembre de 18h30 à 20h 
aux préfabriqués de la rue du Garrigou.
(réunion des membres du conseil)

Mas de Chave
Le 29 novembre de 18h30 à 20h 
aux préfabriqués de la rue du Garrigou.
(réunion ouverte à tous).

Lierles / Félibre
Le 28 novembre de 18h30 à 20h30 
aux préfabriqués de la rue du Garrigou.
(réunion ouverte à tous)

Près Saint-Martin
Prochaine date à confirmer.

Les Vignaux / Europe
Le 13 décembre de 18h30 à 20h 
à la maison des seniors Vincent-Giner.
(réunion ouverte à tous)

Terres Blanches
Prochaine date à confirmer.

Cœur de Ville / A. France
Le 12 décembre de 18h30 à 20h 
à l’école Anatole-France 2.
(réunion des membres du conseil)

Crozes / Pielles
Le 14 décembre de 18h30 à 20h 
à la maison des seniors Vincent-Giner.
(réunion ouverte à tous)

Carrières /  Les Deux Pins
Prochaine date à confirmer.

Barnier
Le 14 décembre à 19h 
au club house de rugby, stade Freddy-Bigotière.
(réunion des membres du conseil)
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notre ville 
Le 13 septembre, les 11 associations, qui proposent des activités 
culturelles et de loisirs au centre culturel François-Villon, étaient 
invitées par le maire Pierre Bouldoire à le retrouver pour examiner 
ensemble les conditions de leur relogement.

e transfert du centre culturel 
François-Villon à Thau agglo, 
le 1er janvier 2016, implique 

le relogement de 11 associations qui 
y proposent des activités créatives et 
d’enseignement culturel. Dans un sou-
ci de concertation, élus et techniciens 
de la Ville, les avaient rencontrées, dès 
septembre 2015, pour les informer et 
préparer ensemble les changements à 
venir. Une nouvelle réunion, en juin 
2016, et plusieurs rendez-vous sur site 
avec chacune ont également permis 
de répondre au mieux à leurs besoins 
et contraintes. Le 13 septembre, avant 
leur rentrée, le maire Pierre Bouldoire a 
tenu à les retrouver pour les entendre.
Conformément à ce qui a été convenu, 
les 8 associations Un point c’est tout, 
Ciseau d’or et dé d’argent, Créapatch, 
Jade, Pied de poulpe, Vivre la terre, 
Corala dau païs et l’université du temps 
libre (UTL) restent pour la saison 2016-
2017 au centre culturel François-Villon, 
par le biais d’une convention entre la 
Ville et Thau agglo, qui travaille pour 
loger les assos de tous son territoire. 
Mais elles occupent désormais les 
espaces en rez-de-chaussée, excepté 
Vivre la terre qui conserve la salle au 
premier étage, car équipée d’un four de 
poterie. Les 3 autres associations sont 
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Des assos relogées 
selon leurs besoins
L

quant à elles relogées dans d’autres 
équipements municipaux. L’Atelier 
langues vivantes s’installe dans la salle 
Patry du Petit Versailles, la cie Ah bon !  
dans les préfabriqués du Garrigou 
ainsi qu’à la salle Bouvier-Donnat et 
le club de bridge Frontignanais dans 
l’ancienne école Sainte-Thérèse, qui a 
été rachetée par la Ville pour y créer 

une grande maison des loisirs créatifs. 
Dès 2017, les 300 m2 de ce bâtiment, 
répartis sur deux étages et agrémentés 
d’une cour de 200 m2, seront en effet 
aménagés pour offrir un espace adapté 
aux pratiques artistiques et culturelles 
d’un monde associatif bien chez lui à 
Frontignan la Peyrade.

« Tout comme la création du CinéMistral, en 1998, celle du centre 
culturel François-Villon, en 2005, et celle de la médiathèque 
Montaigne, en 2015, la Ville conçoit la maison des loisirs créatifs 
comme un lieu de culture et de vie partagé avec les associations. »

David Jardon, 
conseiller municipal délégué aux festivités et aux joutes
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Le conseil municipal des jeunes 
en action.

sont cooptés en assemblée 
plénière du CMJ. Campagne 
électorale, profession de foi, 
isoloirs, urnes, cartes d’élec-
teurs, toutes les conditions 
sont réunies pour garantir la 
solennité de cette élection, 
qui permet à tous les jeunes 
Frontignanais de désigner 
leurs représentants pour 2 
ans. Interlocuteur privilégié 
auprès du maire et des élus 
de la Ville, le CMJ réalise de 
nombreuses actions pour 
répondre aux besoins et aux 
projets de tous les jeunes.
Rens. : 04 67 18 50 ; 
pij@ville-frontignan.fr 
et sur
www.ville-frontignan.fr 

Le 4e CMJ en place 
en janvier prochain
En janvier 2017, les 13-25 ans 
élisent la nouvelle équipe 
de leur conseil municipal 
des jeunes, au sein des 4 
établissements scolaires 
du secondaire de la com-
mune. Initié par la Ville 
en 2009, pour renforcer la 
participation des jeunes 
à la vie locale, le CMJ, qui 
dispose de son propre bud-
get, se compose de 20 élus 
résidant à Frontignan la 
Peyrade, âgés de 13 à 25 ans 
révolus. 16 élèves scolarisés 
sur la commune sont élus au 
suffrage universel direct et 
4 élus du mandat précédent 

Retour sur le conseil communautaire du 7 juillet 2016.
Des statuts conformes à la loi NOTre
Dans le cadre de sa fusion avec la 
communauté de communes du 
nord du bassin de Thau (CCNBT), 
au 1er décembre 2017, Thau agglo a 
mis en conformité ses statuts avec 
les dispositions de la loi NOTre. 
Après avoir émis un avis favo-
rable au schéma départemental 
de coopération intercommunal 
de l’Hérault impliquant la fusion, 
lors du conseil municipal du 12 
juillet dernier, alors que les 13 
autres communes ne se sont 
pas prononcées (ce qui vaut 
leur accord tacite), la Ville de  

Frontignan la Peyrade a adopté, 
le 27 septembre, les modifica-
tions statuaires proposées par 
le conseil communautaire du 7  
juillet. Celles-ci oganisent les 
compétences obligatoires de Thau 
agglo (développement écono-
mique, aire d’accueil des gens  
du voyage, collecte et traitement 
des déchets ménagers), qui a aussi 
décidé de ne pas retenir certaines 
compétences optionnelles pré-
vues par le code général des  
collectivités territoriales pour la 
future grande agglo.

les orientations du Schéma 
de cohérence territorial 
(SCOT), défini par le Syndi-
cat mixte du bassin de Thau 
(SMBT), et du Plan de dépla-
cements urbains (PDU) de 
Thau agglo, mais aussi le 
Plan local de déplacements 
doux (PLDD), mis en place 
depuis 2010 par la Ville, qui 
lui consacre chaque année 
50 000 €. Fondé sur des iti-
néraires cyclables continus 
et des règles de partage de 
l’espace public respectueuses 
de chacun, le PLDD privilé-
gie la protection des usagers 
les plus vulnérables que sont 
les piétons, les enfants et les 
personnes à mobilité réduite.

La Ville lance une étude 
sur la circulation
La Ville répond à un appel 
à projet de l’Agence dépar-
tementale de maîtrise de 
l’énergie (ADEM) car elle lui 
permet d’obtenir une subven-
tion, afin d’établir un plan  
local  des  déplacements 
(PLD). Outil de planifica-
tion pour améliorer tous 
les modes de circulation et 
de transport, mais aussi le 
stationnement et la livrai-
son des marchandises, le 
PLD renforcera les actions 
de la Ville pour des dépla-
cements plus sûrs et moins 
polluants sur tout le terri-
toire communal. Il intégrera 

Retour sur le conseil municipal du 
du 27 septembre 2016.
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Les élus
de la Majorité
Notre ville toujours 
éducatrice
Le 30 novembre, dans le cadre de 
la Journée internationale de la ville 
éducatrice, nous organisons la 
signature officielle du manifeste 
de l’association internationale 
des villes éducatrices (AIVE), que 
Frontignan la Peyrade a rejoint 
dès 2011. Née à Barcelone, cette 
association a pour objectif de 
favoriser la réussite scolaire de 
tous les enfants, mais aussi de 
développer des échanges d’expé-
riences entre collectivités, afin 
de promouvoir le développement 
personnel, social et culturel de 
tous les habitants et d’abolir 
toute barrière intellectuelle, en 
renforçant l’éducation au cœur 
de la cité. Elle se décline ainsi 
en réseaux nationaux de villes 
liées par une charte, qui envisage 
leur action éducatrice dans tous 
leurs domaines d’intervention.
Cette signature, nous l’orga-
nisons au sein du groupe sco-
laire Anatole-France, qui est 
un immense symbole de l’école 
du peuple à l’échelle de notre 
commune, mais aussi de notre 
département. Inauguré en 1925, ce 
groupe, conçu pour 650 filles et 
garçons, était alors le plus grand 
de l’Hérault, un projet pharao-
nique pour l’époque et par rapport 
aux capacités financières de la 
Ville, qui a dû batailler durant 
13 ans pour parvenir à ériger sa 
grande école « laïque et ouverte à 
tout le monde » ; c’est-à-dire aux 
enfants de tous les Frontignanais 
et, notamment, des nombreux 
ouvriers des usines venus de toute 
la France et de pays étrangers.
« Catholiques, protestants, maho-
métans, israélites, tous peuvent 
entrer dans le temple que nous 
avons élevé et boire à pleine coupe 
à la source de science et de vie 
que distribue si généreusement 
notre admirable personnel ensei-
gnant ». Ces mots, prononcés 
il y a plus de 90 ans, ont bien 
survécu à leur auteur, le maire 
Victor Anthérieu. Cette école, 

rénovée en 2007 après 2,7 M€  
de travaux, est toujours le plus 
grand groupe scolaire de la com-
mune et la Ville fait encore de 
l’éducation et de la jeunesse sa 
principale priorité, en matière 
budgétaire notamment. Mais ces 
mots n’étaient pas ceux des nazis 
et collaborateurs d’extrême droite 
qui, 15 ans plus tard, défièrent 
toute raison pour faire basculer 
le monde dans l’horreur. D’abord 
simplement ridicules, comme 
elles le sont toujours, leurs 
folies furent désastreuses. Les 
bas du front, qui n’apprennent 
pas leurs leçons, l’ignorent. 
Les  premiers  enfants  des 
Mouettes ne l’oublieront jamais. 
Les Mouettes était à l’origine 
une colonie créée, dès 1946, par 
le Secours populaire français  
« pour offrir des vacances ex-
traordinaires » aux enfants des 
victimes de la sauvagerie fasciste 
et nazie, notamment des familles 
de Déportés. Elle était l’œuvre 
d’anciens Résistants, décorés de 
la Légion d’honneur, des commu-
nistes et des anarchistes, qui lui 
ont donné un esprit libertaire et 
extrêmement novateur, en matière 
d’éducation. Elle s’est développée 
dans l’idéologie du partage et de 
l’engagement de ses bénévoles, 
pour accueillir des enfants de 
familles en difficulté, jusqu’en 
1987. Puis la Ville a réhabilité 
le site et les installations, qui 
lui avaient été légués, pour en 
faire un centre de loisirs dédié 
à l’épanouissement de tous les 
enfants, notamment lors des 
activités péri et extra scolaires.
Autre symbole de l’éducation 
populaire bien ancrée dans notre 
cité, ce petit paradis de l’enfance, 
les Mouettes, est toujours l’un des 
plus beaux lieux de vie à Fronti-
gnan la Peyrade. Il est logique que 
la Ville consacre à son histoire 
l’un de ses Cahiers du patrimoine 
et, qu’à l’occasion de cette paru-
tion, elle l’offre aux participants 
réunis le 30 novembre à l’école 
Anatole-France, qui a déjà son 
ouvrage.

Le groupe majoritaire

expressions 
desélus

Les élus
de l’Opposition
Le beurre, l’argent du 
beurre et le sourire 
de la crémière !
A la fin du dernier Conseil 
Municipal, Pierre Bouldoire a 
lu et sollicité l’adoption d’une 
motion de soutien à la liberté 
de la presse. Nous aurions aimé 
voter ce texte, étant attachés à 
ce vecteur fondamental de la 
démocratie et à la liberté de la 
presse. En effet, là où il n’existe 
pas de presse libre, il n’ y a pas 
de démocratie. Son rôle est 
primordial pour la circulation 
des informations, des idées et 
le maintien du lien social.
Cependant, nous n’avons pas 
voté cette motion se présentant 
comme un véritable patchwork, 
qui visait surtout à vilipender 
uniquement certaines mairies, 
dont Fréjus, Beaucaire ou Béziers 
! La manœuvre choisie par Pierre 
Bouldoire a donc consisté à établir 
des équivalences déplorables, en 
mélangeant des atteintes carac-
térisées à la liberté de la presse : 
meurtres, emprisonnements et 
censures de journalistes commis 
dans le monde et ce qui n’en était 
pas, à savoir la réaction légitime, 
à l’encontre de certains journaux 
ou journalistes, de maires mécon-
tents du traitement éditorial 
dont ils font l’ objet. 
En effet, la liberté de la presse a 
son pendant côté lecteur, qui est 
la liberté de critiquer un article, 
un journal, de ne pas l’acheter ou 
de ne pas s’y abonner. Certains 
journalistes faisant hélas passer 
leurs convictions politiques, 
avant l’éthique de leur profession.
C’est ainsi que les maires des villes 
précitées ont, en toute légalité, 
dénoncé «info en laisse» et choisi 
d’éviter certains journalistes jugés 
trop partisans et en supprimant 
les abonnements à ces journaux. 
C’est ce que l’on appelle la réponse 
du berger à la bergère, certains 
médias et journalistes voulant le 
beurre (salir et diaboliser le FN), 
l’argent du beurre (subventions et 

abonnements) et le sourire de la 
crémière (nos applaudissements 
et notre soumission).
L’audience de la presse écrite ne 
cesse de baisser. Pour autant, 
est-ce la faute du FN et de ses 
élus? cette érosion du lectorat 
est due notamment au traite-
ment partisan et idéologique 
des informations. Bon nombre 
de concitoyens sont donc lassés 
de lire les lignes éditoriales des 
médias nationaux ou régionaux, 
qui se résument aux mantras sui-
vants : «Le FN est le mal incarné», 
«l’Union Européenne ou la mort», 
« le multiculturalisme favorise le 
Vivre-Ensemble», «l’immigration 
de masse est une chance pour la 
France», «les djihadistes ne sont 
que des déséquilibrés»
Cette propagande à jet continu 
entame la crédibilité des médias. 
Les atteintes à la liberté de la 
presse n’émanent pas toujours 
de là où on l’attendait. A Sevran, 
des jeunes habitants épris de 
«tolérance» et du «bien vivre-
ensemble», ont empêché le jour-
naliste Bernard de La Villardière 
de travailler!
Les sociétés des journalistes de la 
presse écrite se sont inquiétés du 
projet «égalité et citoyenneté», 
et sur la liberté d’expression de 
la loi de 1881. Celles-ci ont donc 
négocié, mais oublient la liberté 
d’expression de l’ensemble de la 
population non protégée par cette 
loi, mais qui font aujourd’hui de 
l’investigation pour la ré-infor-
mation. Vous parliez de liberté? 

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

Paula Leitao, qui bénéficie d’un 
droit d’expression individuel, n’a 
pas fait parvenir de contribution.



Villes jumelles,
réunion de famille en 2017
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parcours

n 1872, les premiers Italiens, 
dont la plupart viennent de 
Gaeta, débarquent à Fronti-

gnan. D’abord main d’œuvre dans la 
viticulture, ils se mettent à labourer 
leur propre lopin de terre, vendent leurs 
récoltes sur les marchés des environs 
et s’installent aux Crozes. Pour ne pas 
perdre contact avec leurs racines, ils 
organisent chaque année un grand 
repas italien dans leur quartier. Puis, 
la tradition se perd et disparaît à la fin 
des années 80. En 1996, l’association 
Culture Avenir et Tradition (CAT), 
emmenée par le regretté Paul Gonthier-
Maurin, relance la fête des Crozes et 
invite le maire de Gaeta pour marquer 
l’événement. Tout naturellement, les 

deux municipalités décident alors de 
s’unir dès l’année suivante. En 1997, 
le Comité de jumelage Frontignan la 
Peyrade/Gaeta est créé et le plus ancien 
jumelage est officiellement signé, le 
21 août.
En 2007, sous l’impulsion de l’Associa-
tion portugaise culturelle de Frontignan 
(APCF), qui représente l’importante 
communauté portugaise, c’est Vizela 
qui rejoint la famille, tout aussi natu-
rellement. Puis, en 2010, c’est avec le 
Cercle andalou, que la petite dernière, 
la Catalane Pineda de Mar, devient elle 
aussi la jumelle de Frontignan. 
Outil d’échanges privilégiés, ces jume-
lages, plus que jamais nécessaires en 
ces temps mouvementés, sont d’essen-

tielles ouvertures sur le monde. Faits 
de liens constructifs bien vivants, ils 
favorisent la mobilité de tous et per-
mettent une meilleure compréhension 
des différentes cultures.

Engagée dans le développement des coopérations internationales depuis 
1995, Frontignan va fêter les 20 ans de jumelage avec l’Italienne Gaeta 
et les 10 ans avec la Portugaise Vizela, en 2017.

Temps 
d’anniversaires
Plusieurs événements sont envisagés 
en 2017, notamment lors du Festival du 
Muscat avec des cuisiniers des villes 
jumelles et en ouverture du festival 
A la rencontre des Suds, avec des 
délégations de toutes les communes 
jumelles et un défilé des traditions 
festives de chaque ville, comme les 
géants de Pineda de Mar, les correfocs, 
les lanceurs de drapeaux…

Signatures des jumelages avec Gaeta en 1997 (à gauche) et Vizela (à droite) en 2007

E



rès tôt attirée par 
les arts, Aurélia 
Gritte obtient son 

BAC Arts plastiques alors 
même que, depuis l’âge de 16 
ans, elle travaille le week-end 
chez un plasticien et prend 
des cours de dessin et pein-
ture le mercredi. Elle intègre 
ensuite l’Ecole nationale supé-
rieure des arts appliqués et 
des métiers d’art - Olivier de 
Serres à Paris d’où elle res-
sort diplômée, spécialiste en 
laque. « Lorsque j’ai découvert 
l’atelier laque, j’ai eu le coup de 
foudre. Prise par l’odeur, j’ai 
adoré l’esthétique mais aussi le 
côté sensuel. Lorsqu’on travaille 
la laque, on regarde autant avec 
les mains qu’avec les yeux. J’ai 
appris  les méthodes asiatiques 
avec des pigments naturels, 
feuilles d’or, d’argent, de cuivre, 

ma ville
envie

incrustations, empreintes... et 
vernis à l’huile français. J’associe 
ce savoir-faire traditionnel aux 
décors, techniques et thématiques 
plus contemporains ».
Après diverses expériences 
professionnelles dans le sty-
lisme graphique ou la création 
de décors de théâtre, Aurélia 
Gritte rejoint son compa-
gnon installé à Frontignan. 
Depuis, dans son atelier rue 
Embars, elle travaille à la créa-
tion d’objets de décoration, 
bijoux et autres tableaux. 
De boutiques en salons et 
expositions, notamment salle 
Izzo en mars dernier après 
avoir remporté le Prix de la 
Ville du Salon des artistes de 
Thau, Aurélia Gritte a exposé 
une œuvre à la Maison des 
relations internationales de 
Montpellier dans le cadre de 

Aurélia Gritte, 34 ans. Artiste 
peintre laqueuse, impliquée 
dans plusieurs associations de la 
commune, elle fonde ARTeliers  
Frontignan qu’elle préside.
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A l’art 
rencontre…



10 ans de l’espace solidaire Muhammad-Yunus 
Humanité et fraternité, le 26 

novembre, je me rendrai à 
l’espace solidaire Yunus pour la 

journée portes ouvertes qui se 
terminera au CinéMistral avec 

des courts métrages réalisés 
notamment avec les bénéfi-

ciaires de l’épicerie sociale en 
présence des réalisateurs.

Muscat et 
cinéma
Amatrice de bon cinéma 
et de bon vin, je ne 
manquerai pas la 
soirée du Club muscat 
à l’occasion de la Jour-
née européenne de 
l’œnotourisme, organi-
sée au CinéMistral 

autour du film primé lors du dernier festival Oenovidéo, Le Midi viticole de 
Yannick Séguier et de Retour chez ma mère, de Eric Lavaine, le 13 novembre.

la Semaine de la peinture 
européenne en Occitanie. 
Ce panneau intitulé La mer 
d’ huile, dont la Ville a fait 
l’acquisition et qui sera bien-
tôt visible à l’Hôtel de Ville, 
interpelle sur l’insoutenable 
situation des migrants. « La 
mer d’huile, c’est une mer calme 
en apparence, inerte, lourde, 
poisseuse...c’est aussi le nom que 
l’on donne parfois à la Méditer-
ranée. C’est dans cette dernière 
que des milliers de migrants, 
hommes, femmes et enfants, 
périssent depuis maintenant 
plus de 2 ans dans l’indiffé-
rence générale. Ça me révolte. »
Femme de conviction tour-
née vers les autres, Aurélia 
travaille aussi au sein de plu-
sieurs associations culturelles, 
comme Les 4 saisons, l’Asso-
ciation culturelle et laïque 
frontignanaise (ACLF) ou 
encore les MédiTerriennes 
avec lesquelles elle s’emploie à 
mettre en place des échanges 
artistiques avec le Maroc. 
Tout dernièrement, la jeune 
femme a avancé sur un projet 
qui lui tient à cœur depuis 
longtemps en fondant ARTe-
liers Frontignan, une nouvelle 
association qui réunit des 
artisans d’art de la commune, 
peintres, perlière verrière, 
céramiste… « L’objectif est 
de donner de la visibilité aux 
artistes et artisans d’art de 
Frontignan en créant 
un parcours d’ateliers, 
utile aux visiteurs comme 
aux Frontignanais, ainsi 
que des événements type 
boutiques éphémères, ga-
lerie boutique, échanges 
avec les villes jumelles,… 
pour contribuer à faire 
connaître les talents fron-
tignanais et d’incroyables 
savoir-faire. » 

Marché de Noël 
Du 9 au 11 décembre, je serai avec 

les artisans d’art de la commune 
pour la 1ère apparition publique 

d’ARTeliers Frontignan au marché 
de Noël où plus de 50 
exposants proposent 

leurs produits, artisa-
nat, gastronomie… 

pour faire le plein de 
cadeaux ! 
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Sur l’agenda d’Aurélia Gritte

1982 Elle nait à 
Enghien-les-Bains (95)
2009 Elle s’installe à 
Frontignan
2014 Elle adhère à 
l’association Les 4 
saisons
2015 Elle adhère 
à l’Association 
culturelle et laïque 
frontignanaise (ACLF)
2016 Elle rejoint les 
MédiTerriennes et 
fonde ARTeliers 
Frontignan

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.ville-frontignan.fr et retrouvez également 
l’agenda détaillé dans le dépliant « À l’affiche ».

Puces aux jouets
Consommer raisonnablement, 
ne pas gaspiller et contribuer 
à une action de solidarité avec 
ceux qui en ont besoin, ça me 
convient bien ! Comme chaque 
année, je participerai aux 
puces aux jouets, le 27 
novembre, salle de l’Aire.
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