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partie haute. Le module est sur site depuis  le début du mois 
de juin pour procéder aux derniers réglages et à la finalisa-
tion des procédures. Un deuxième vient d’être livré afin de 
compléter le dispositif. Gageons que cet équipement soit 
aussi efficace que ce que la Ville attend. À suivre.

uite aux importants 
problèmes d’odeurs 
survenus en février 

pendant la phase de prépara-
tion des travaux de dépollu-
tion de l’ancienne raffinerie 
Exxon-Mobil (qui avaient no-
tamment provoqué le confi-
nement des élèves du lycée 
Maurice-Clavel), les analyses 
de l’air réalisées par Air-LR et 
Analytika, dont les résultats 
ont aussi fait l’objet d’une 
analyse critique effectuée par 
EODD, ingénieurs conseils 
spécialistes de l’environne-
ment, n’ont pas permis d’ob-
tenir de réponses précises sur 
l’impact direct de ces travaux. Néanmoins, la Ville n’a cessé 
de demander à l’État que l’entièreté de la dépollution s’effec-
tue sous tentes confinées.
La zone à dépolluer s’étendant sur plus de 11 hectares, Exxon-
Mobil, qui n’envisage pas l’installation d’une tente d’une telle 
superficie, a fait concevoir , pour un coût d’environ 200 000 €, 
un équipement spécial par les équipes de Serpol, spécialiste 
de la dépollution des sols et des nappes phréatiques. Cet 
équipement de 100 m2 (10 x 10 m), le module de contrôle des 
odeurs/MCO, qui sera déplacé au fur et à mesure de l’avan-
cée des travaux, encercle la fouille en cours tout en laissant 
en hauteur une large marge de manœuvre pour la pelleteuse 
qui effectue le travail. Le MCO embarque un système d’aspi-
ration/filtration de l’air au plus près de la fouille ainsi qu’un 
système de pulvérisation de neutralisants d’odeur dans sa 

combat
Suite aux demandes de la Ville, Exxon-Mobil a financé un module 
de confinement des odeurs, solution expérimentale qui se dé-
place au fur et à mesure des tests de dépollution du site de l’ancienne 
raffinerie.

Un module contre les 
mauvaises odeurs

Plan particulier d’intervention/PPI 
de BP-GDH
Classé SEVESO seuil haut, le dépôt pétrolier BP-GDH, qui fait déjà 
l’objet d’un Plan de prévention des risques technologiques/PPRT, 
est aussi soumis, depuis le 25 avril 2017, à un Plan particulier 
d’intervention/PPI. Celui-ci définit les mesures immédiates à 
mettre en œuvre en cas d’accident par chacun des acteurs 
concernés pour assurer la sécurité des populations et préserver 
l’environnement. Distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
de la zone de danger, le PPI BP-GDH est aussi disponible sur 
frontignan.fr

S

http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/risques-majeurs/ppi-plan-particulier-dintervention-bp-gdh/
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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.frontignan.fr

Gardons nos fenêtres 
ouvertes sur le monde
 C’e s t  b i e n  c o n n u , 

à  F r o n t i g n a n  l a 
P e y r a d e ,  n o u s 

sommes fiers.  Fiers de 
l’exceptionnelle beauté de 
nos paysages, de la richesse 
de notre terroir, de l’excel-
lence de nos muscats, de la 
vitalité de nos traditions 
languedociennes, du dyna-
misme de nos associations… 
Nous sommes fiers de notre 
identité. Parce qu’elle est 
diverse. Faite de l’apport des 
populations venues, au fil 
des siècles de l’histoire de 
notre cité, de tout le bassin 
méditerranéen mais aussi 
de contrées plus nordiques, 
pour trouver ici du travail 
et de meilleures condi-
tions de vie. Des femmes 
et des hommes d’origines, 
de cultures, parfois de 
croyances, différentes qui 
ont su vivre et avancer en-
semble. C’est l’esprit même 
de notre cité, l’essence de 
sa culture, partager ce qu’il 
y a de meilleur en chacun, 
qu’il soit né à Frontignan la 
Peyrade ou à l’autre bout de 
la planète, pour construire 
une ville où il fait bon vivre.
Tout comme le patrimoine 
naturel de la commune, 
cette ouverture au monde 
est une richesse. C’est un 
héritage précieux qu’il nous 
appartient d’entretenir si 
nous voulons le transmettre 
aux générations futures. 
Comme le poète aviateur 
Antoine de Saint-Exupéry 
écrivait « si tu diffères de moi, 

des approches et des pra-
tiques différentes  autour 
de mêmes thèmes. Ils vont 
aussi nous donner, cet été, 
de belles occasions de tous 
nous rassembler, avec nos 
amis de M’diq au Maroc 
et Botoşani en Roumanie, 
autour des spécificités de 
chacun, à l’occasion de la 
grande fête des jumelages, 
du corso nocturne et des 
rendez-vous gourmands 
proposés dans le cadre du 
Festival du muscat.
Les jumelages et les disposi-
tifs qui favorisent la mobili-
té des jeunes ne sont pas les 
seules fenêtres que nous gar-
dons ouvertes sur le monde. 
Avec le Festival internatio-
nal du roman noir, nous en 
avons ouvert de nouvelles. 
Depuis 20 ans, des centaines 
d’auteurs et d’intervenants 
de tous les pays nous in-
vitent à découvrir des litté-
ratures des cinq continents 
et à partager leurs visions de 
nos sociétés autour de tables 
aussi rondes qu’avisées. 
Membre du réseau cultu-
rel européen et lusophone 
7 Sois 7 Luas depuis près de 
15 ans, avec la création d’un 
centrum au centre cultu-
rel François-Villon en 2011, 
ce sont aussi d’originales 
rencontres culturelles et 
gastronomiques exprimant 
tous les suds, concerts, ex-
positions, ateliers avec des 
artistes… qui sont propo-
sées, tout au long de l’an-
née. Et c’est aussi, bien sûr, 

mon frère, loin de me léser, tu 
m’enrichis »*, nous sommes 
ici convaincus que nous 
avons tous à apprendre et 
à comprendre les uns des 
autres. Et nous en faisons 
la preuve. Avec les jume-
lages, qui facilitent les rela-
tions entre les habitant.es  
d’ici et celles et ceux de 
Gaeta en Italie, de Vizela 
au Portugal et de Pineda de 
Mar en Espagne, dont beau-
coup d’entre nous sont ori-
ginaires. Qui offrent aussi 
aux jeunes de ces villes des 
opportunités de rencontres, 
de découvertes et d’expé-
riences professionnelles 
et qui permettent aux élus 
et techniciens de chacune 
des jumelles de partager 

par le biais du cinéma et du 
CinéMistral qu’il nous est 
possible de découvrir des 
films de toute la planète et 
de dialoguer avec des réali-
sateurs et des acteurs venus 
parfois de très loin pour par-
tager leurs regards et leurs 
histoires.
Autant d’ouvertures qui 
laissent entrer la lumière. 
Autant de liens qui nous 
incitent à réfléchir, qui nous 
font grandir. Autant de coo-
pérations qui contribuent 
à nous rendre meilleurs et 
qui nous rappellent, au quo-
tidien, que ni la violence 
du capitalisme mondiali-
sé ni la folie destructrice 
des terroristes ne doivent 
nous faire perdre de vue que, 
comme plus de 7 milliards 
de citoyens et citoyennes 
du monde, nous sommes 
tous embarqués sur la même 
Terre, équipage d’un même 
navire, animés du désir com-
mun de faire bon voyage, 
en toute humilité, en toute 
humanité, en paix. Au re-
pli sur soi et à la méfiance, 
nous préférons l’échange 
et la solidarité. Nous pré-
férons la fraternité, fonde-
ment de notre identité, de 
notre épanouissement et de 
notre citoyenneté.
* Citadelle, œuvre posthume parue 
en 1948

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

Vice-président de la CABT
1er vice-président du Conseil 

départemental de l’Hérault

« Au repli sur soi 
et à la méfiance,  
nous préférons 
l’échange et  

la solidarité. »

http://www.frontignan.fr/publication/ville-n153-juillet-aout-2017
d.daures
Texte surligné 



c’est Vizela qui rejoint la famille. En 2010, 
c’est avec le Cercle andalou, que Pineda de 
Mar devient, elle aussi, la sœur de Fronti-
gnan la Peyrade. Et, depuis 2016, grâce au 
travail de l’association frontignanaise les 
Méditerriennes, le rapprochement avec la 
ville marocaine de M’diq s’ébauche.
Bien plus que le nom d’une ville posé sur 
un panneau, les jumelages sont avant tout 
des liens constructifs, réels et amicaux, qui 
donnent le jour à quantité d’initiatives de 
tous ordres. Avec les associations cultu-
relles, les clubs sportifs, entre établisse-
ments scolaires, avec les professionnels de 
l’insertion des jeunes, de la formation ou 

encore autour des gastronomies et des produits de chaque 
terroir… les intérêts communs sont multiples.
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Jumelages  
en Méditerranée = 
Amitiés entre les peuples

erre d’accueil historique, Fron-
tignan la Peyrade a forgé son 
identité sur les migrations et le 

brassage des cultures. Avec une population 
souvent originaire d’Italie, du Portugal, 
d’Espagne et du Maghreb, les jumelages 
sont la continuité vivante et construc-
tive d’une histoire séculaire, toujours en 
mouvement. 
Engagée dès 1995 dans une politique de rap-
prochement des citoyens et de coopération 
internationale, la Ville signe sa première 
union, en 1997, avec Gaeta (Italie), encou-
ragée par l’association Culture Avenir et 
Tradition/CAT puis le Comité de jumelage 
Frontignan la Peyrade/Gaeta. En 2007, sous l’impulsion de 
l’Association portugaise culturelle de Frontignan/APCF, 

Dans un monde où la méfiance 
envers l’étranger s’installe, les 
jumelages sont des passerelles 
qui rapprochent les habitants, 
les associations, les profession-
nels et les institutions. C’est 
pour cela qu’ils sont l’occasion 
d’une grande fête internatio-
nale, du 21 au 23 juillet, pour 
célébrer 20, 10 et 7 ans de fra-
ternité avec Gaeta, Vizela et 
Pineda de Mar.

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

Maroc

Mauritania

Espagne

Pineda de mar

Frontignan

Vizela

Portugal

France

Italie

Gaeta

M'diq

T « Alors que certains 
voudraient fermer 

les frontières,  
les jumelages 

prouvent qu’actions, 
projets et expertises 

partagées  
sont utiles à tous » 

Sabine Schürmann,  
adjointe déléguée à la 

culture et aux jumelages
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Gaeta, Italie
22 000 habitants

Des sœurs jumelles  
à découvrir

Gemini way, pour rapprocher les habitants des villes jumelles
Pour promouvoir un tourisme solidaire où l’humain est au cœur du voyage, 
la plateforme Gemini Way met en relation les habitants des villes jumelles 
pour de nouvelles solutions de voyage. Adhérez, c’est accéder à un 
hébergement gratuit et convivial et accueillir des voyageurs.

« Dès que j’ai découvert l’existence de la plateforme Gemini Way, ça m’a inté-
ressée et je m’y suis inscrite car j’aime voyager. Je ne vais jamais à l’hôtel, je 

préfère aller chez l’habitant pour rencontrer des gens et créer de nouveaux liens. 
Je suis aussi évidemment prête à recevoir la personne qui m’aura accueillie. »

Brigitte Treny, habitante de Frontignan plage, retraitée

« Visitare Gaeta vuol dire immergersi nelle 
sue bellezze naturali, dall’oasi verde di 

Monte Orlando alle sue splendide spiagge 
di sabbia dorata, intraprendere un percorso 

storico dall’epoca dei Romani alla storia medievale e rinas-
cimentale soffermandosi  sulle numerose vestigia e visitando 
i suoi musei; passeggiare piacevolmente sul bordo del mare 
o nei suoi due centri storici di epoche diverse e differente  
fascino, fermarsi a riposare e a godere dei suoi splendidi 
panorami comodamente seduti su una terrazza sorseggiando 
un aperitivo, gustare la sua cucina a base di pesce in uno dei 
suoi ottimi ristoranti. Venite a trovarci, sarete benvenuti. » 

Visiter Gaeta, c’est se plonger dans ses beautés naturelles, de l’oasis verte de Monte Orlando à ses merveilleuses plages de 
sable doré, entreprendre un parcours historique de l’époque des Romains à l’histoire médiévale et la Renaissance, en visitant 
ses nombreux vestiges et ses musées ; se promener tranquillement au bord de la mer ou dans les deux centres historiques de 
différentes époques avec chacun leur charme, s’arrêter pour se reposer et profiter de ses magnifiques paysages confortablement 

assis à une terrasse en sirotant un apéritif, goûter sa cuisine à base de poisson dans 
un de ses excellents restaurants. Venez nous rendre visite, vous serez les bienvenus. 

Armando Cimino,  
ancien élu de Gaeta, membre de la Compagnia sulle Nuvole 

Vizela, 
Portugal 
24 000 habitants

« Vizela é uma pe-
quena cidade situa-

da nas margens do Rio 
Vizela, no Norte de Portugal (58Km de 
Porto). Podemos encontrar fontes de 
àgua quente, as termas de Vizela, no 
centro da cidade. Na cidade podemos 
encontrar diversos espaços verdes para 
a relaxar e fazer outras atividades. O 
maior empregador da cidade é a indus-
tria textil. Vizela é uma cidade animada 
onde existem muitos jovens e é fàcil de 
encontrar bares e cafés onde os jovens 
se encontram todos os dias. » 

Vizela est une petite ville traversée 
par la rivière du même nom au nord 
du Portugal (58 km de Porto). On 
y trouve des sources d’eau chaude 
dans les thermes situés en centre-
ville. Dans la ville, il y a plusieurs 
espaces verts pour se détendre et 
faire d’autres activités. Le plus grand 
employeur de la ville est une usine 
de textile. Vizela est une ville animée 
avec beaucoup de bars et des cafés 
où les jeunes peuvent se rencontrer 
tous les jours. 

Melissa Correia, 
en service volontaire européen à 

Frontignan  la Peyrade

Pineda de Mar, Espagne 
26 000 habitants

« Pineda es un pueblo costero localizado en el Maresme 
(provincia entre Barcelona y la Costa Brava). En el, podemos 

encontrar un clima muy bueno en qualquier epoca. Para los 
jovenes hay muchos sitios y locales para que puedan divertirse  y salir. 
Tambien se puede destacar Pineda por su gran variedad gastronomica y 
su precioso paisaje como playas y montañas. » 

Pineda est un village côtier situé dans le Maresme (province entre Bar-
celone et la Costa Brava). Le climat est agréable en toute saison. Pour 
les jeunes, il y a de nombreux endroits pour se divertir et sortir. Pineda 
se démarque également par sa grande variété gastronomique et ses 
magnifiques paysages comme les plages et les montagnes. 

Alex Ferrer, 
en visite à Frontignan la Peyrade avec l’école  

des adultes de Pineda de Mar

http://v1.geminiway.com/
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Frontignan, 
capitale occitane de la 
mobilité internationale

 Reconnue au niveau régional pour 
son expérience depuis près de 
20 ans en matière de mobilité 

internationale, la Ville, Point Europe 
du réseau de la maison de l’Europe de 
Montpellier depuis 2003 et membre 
du réseau d’acteurs de mobilité Eole-
Occitanie, encourage la mobilité des 
jeunes en leur donnant de véritables 
moyens de voyager et en les accom-
pagnant dans leurs projets.
Si les jumelages permettent de mul-
tiples échanges entre associations de 
loisirs, culturelles et clubs sportifs, ils 
facilitent aussi les échanges scolaires 
entre collèges et lycées. Ainsi,  plusieurs 
groupes d’élèves du collège des Deux Pins 
se sont déjà rendus à Gaeta alors que la 
chorale du collège Sainte-Thérèse – près 
de 100 élèves – est allée y chanter ainsi 
qu’à Vizela et Pineda de Mar. Quant aux 
élèves du lycée Maurice-Clavel, après 
s’être rendus à Vizela, 42 d’entre eux 

ont été accueillis par le lycée de Gaeta 
en mai dernier.
En plus des jumelages et des échanges 
multilatéraux organisés par les ser-
vices jeunesse des villes jumelles, les 
programmes de mobilité européenne 
dans lesquels la Ville s’est pleinement 
engagée permettent aussi des voyages 
citoyens, notamment à Huelva (Espagne) 
sur le thème de l’écologie, à Rome (Ita-
lie) à l’occasion du forum jeunesse, à 
Bruxelles (Belgique) sur la démocratie 
participative des jeunes… Des stages 
culturels dans les centrum du réseau 
7 Sois 7 Luas sont aussi proposés et, 
depuis 2008, la Ville est connue et recon-
nue pour l’accueil et l’envoi de jeunes 
en service volontaire européen /SVE. 
D’autres ponts sont en construction
notamment autour du cinéma, du 
théâtre ou encore avec les responsables 
et les bénéficiaires des épiceries sociales 
de Vizela et de Pineda de Mar.

6 jeunes de l’école des adultes de Pineda de Mar ont rencontré 7 jeunes Frontignanais accompagnés 
par la MLIJ, les 2 jeunes filles (italienne et portugaise) en SVE ainsi qu’un jeune Frontignanais 
parti en SVE en Espagne.

60 ans, 60 belles histoires 
A l’occasion des 60 ans de la création de 
la Communauté économique européenne/
CEE, le centre d’information sur l’Europe, 
Toute l’Europe, a édité un recueil des «60 
belles histoires» de l’Europe en France. 
Parmi celles-ci, Déclic pour l’avenir, la 
belle histoire de 10 jeunes décrocheurs 
scolaires de 18 à 25 ans qui ont béné-
ficié d’un service volontaire européen 
au Maroc, initié par le Point information 
jeunesse/PIJ de Frontignan la Peyrade.

Des axes à développer
Alors que Pineda de Mar a du faire
face à une importante tempête de mer,
Vizela est confrontée à la pollution
de la rivière du même nom, touchée
par des rejets industriels, et à son
plan de dépollution. Des questions sur
la gestion des risques, qu’ils soient
naturels ou technologiques, qu’il est
intéressant de partager.

Plus de 200 jeunes
À ce jour, hors voyages scolaires ou 
associatifs, plus de 200 jeunes Fron-
tignanais.es sont partis en Italie, au 
Portugal, en Espagne mais aussi en  
Grèce, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Belgique, République Tchèque, Maroc…
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Les Géants 

Aux côtés des correfocs et de la batucada, 
Pineda de Mar vient aussi avec ses 5 
géants, une tradition catalane datant au 
moins du Moyen Age qui perdure encore 
aujourd’hui en Espagne.

Le Rancho 

Une trentaine de danseurs et danseuses de 
Vizela défileront aux rythmes des danses 
traditionnelles portugaises comme la 
Xula, le Malhão, la Cana verde et le Vira.

Commedia à l’Italienne 

La troupe de théâtre de Gaeta, la 
Compagnia sulle nuvole, se produira 
samedi matin sur le marché du cœur 
de ville et dimanche après-midi dans le 
cadre du Festival du muscat.

Défilé de chars

Spécialiste des chars décorés, le Comité 
des fêtes de Frontignan la Peyrade promet 
de belles surprises, avec les associations 
de jumelages, la société des jouteurs, le 
club taurin et le temps jadis.

Les Correfocs, diables infernals de Poblelou, accompagnés de la 
batucada, viendront de Pineda de Mar mettre le feu à la fête ! 

 160 invités de Gaeta, 
Vizela, Pineda de 
Mar mais aussi 

de M’diq au Maroc, dont le maire de 
la ville, et de Botoşani en Rouma-
nie, seront accueillis pour le grand 
corso nocturne et les nombreuses 
animations et festivités organisées 
en lien avec le Festival du muscat, le 
Festival 7 Sois 7 Luas, le Comité des 
fêtes et les associations de jumelage.
Trois jours de fête et de rencontres 
aux rythmes des spécialités de cha-
cun, c’est le programme de la fête des 
jumelages. Signatures officielles de 
convention entre les Villes mais sur-
tout rencontres de toutes les cultures. 
Dès vendredi 21, en partenariat avec 
le réseau culturel européen et luso-
phone 7 Sois 7 Luas, expositions et 
concerts sont prévus. Samedi 22, point 
d’orgues des festivités, le grand corso 

nocturne commencera dès 22h , après 
le concert. Un défilé aux couleurs des 
villes jumelles et de leurs amis, avec des 
délégations de Roumanie et du Maroc, 
suivi d’une surprenante démonstration 
des correfocs aux arènes. Dimanche 23, 
dans le cadre du Festival du muscat, 
3 ateliers gourmands aux saveurs de 
l’Italie, du Portugal et de l’Espagne sont 
prévus avec les cuisiniers des villes 
jumelles, qui concocteront également 
un apéritif méditerranéen, autour de 
muscats italiens, portugais et espa-
gnols, ouvert à tous, à partir de 19h30, 
place Jean-Jaurès (inscription pour 
les ateliers gourmands à la boutique 
du festival- Tarif: 12 €).

Du 21 au 23 juillet, toute la ville sera en fête 
à l’occasion des anniversaires des jumelages.

La grande fête  
des jumelages

dossier

www.frontignan.fr
#wefrontignan

Pour en savoir plus

http://www.frontignan.fr/ma-ville/international/jumelages/


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

www.frontignan.fr

Mai

Joutes à l’honneur
En partenariat avec le Département 

de l’Hérault et la ligue des joutes 
languedociennes, à l’occasion de 
la reprise de l’école des joutes, le 
vernissage de l’exposition de 

photos de Jacques Villière a 
entraîné les visiteurs au cœur même 
de l’action des joutes, le 12, en pré-
sence de nombreux élus, notamment 
le maire et l’élu délégué aux festivi-

tés et aux joutes, David Jardon, ainsi 
que du président de la Société des 

jouteurs frontignanais/SJF, Sylvio 
Cuccinello, et du photographe.

Défilé tout en couleur
Le 14, le public était au ren-
dez-vous pour la grande 
cavalcade de printemps 
qui a animé les rues du centre-
ville avec son incontournable 
défilé de chars, ses fanfares, 
peñas et la participation de 
deux invités de marque, Aurore 
Kichenin, première dauphine 
de Miss France 2017 et Mathieu 
Sempéré, le ténor des Stentors.

Commémoration
Le 8, le maire Pierre Bouldoire, de nombreux élus 

dont Jean-Louis Patry, élu au devoir de mémoire et aux 
cérémonies patriotiques, les élus du conseil municipal des 

jeunes/CMJ, les associations d’anciens combattants et la 
population ont commémoré le 72e anniversaire de 

la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, au 
monument aux Morts de La Peyrade. 

Nouvelle piste pour les riders
C’est en présence du maire Pierre Bouldoire, du député Christian 
Assaf, des champions locaux, 
Marianne Beltrando  et Diego 
Koloskoff,  de la présidente 
du BMX club de Frontignan, 
Corinne Enjolras, et des anciens 
présidents, que la piste de BMX 
entièrement rénovée , pour 
un coût de 130 000 €, a été 
inaugurée, le 20.

Bougeons nos frontières
Collégiens et lycéens se sont retrouvés autour des 
stands et ateliers de la 2e édition du Forum 
de la mobilité européenne, le 9, salle Vol-
taire et parc Victor-Hugo, en  présence de Sabine 
Schürmann, adjointe déléguée à la culture et 
aux jumelages, Nathalie Glaude, élue déléguée à 
l’emploi et à la formation professionnelle, et des 2 
jeunes femmes, italienne et portugaise, actuelle-
ment en service volontaire européen/SVE à Fronti-
gnan la Peyrade. 
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Sport pour tous
Le 4, 2 rendez-vous majeurs du sport san-
té ont rassemblé enfants et parents à Fron-
tignan plage pour de nombreux ateliers et 
des exploits familiaux : le Raid famille, 
organisé par la Ville en partenariat avec les 
écoles de la communes et la première étape 
frontignanaise du Fitdays MGEN, en pré-
sence du maire et de sa 1re adjointe, Claudie 
Minguez. Au total, près de 600 personnes, 
enfants et adultes, ont participé.

Semaine européenne du 
développement durable

Du 31 mai au 4 juin, les services de la Ville, associations 
et particuliers se sont mobilisés pour valoriser les solu-
tions locales qui permettent de développer durablement 
notre territoire dans tous les domaines. Une 8e semaine 

conclue par le Forum autrement, organisé, le 4, au 
Port de plaisance, en présence notamment de Loïc  

Linarès, élu délégué au développement durable.

1200 petits géants
Organisée par le Thau rugby jeune, en partenariat avec 
la Ville, la 19e édition du tournoi national des 
Géants a réuni 1200 joueurs âgés de 6 à 14 ans et 
500 parents environ de toute la France, les 27 et 28, 
au stade Freddy-Bigotière, en présence de nombreux 
élus dont Michel Arrouy, Kelvine Gouvernayre, Renée 
Duranton-Portelli et le député Christian Assaf.

Ils l’ont fait ! 
Pour la première fois de son histoire, en venant 
à bout de Vitrolles, le 20, l’équipe fleuron 
du handball local évoluera la saison 
prochaine en Nationale 1 Masculine.  
Une prouesse saluée par la Ville, notamment 
le maire, qui a reçu officiellement 
toute l’équipe à l’Hôtel de Ville.

Juin

Prévention routière
Alors que près de 300 élèves des 12 classes de CM2 

de la commune ont suivi la formation d’éducation 
routière de la police municipale, 36 finalistes ont 

participé à la finale du concours communal, 
le 31, en présence de l’élu délégué à la sécurité, 

Ange Grignon. Ronan Geniez (Anatole-France) et 
Jeremy Beusnard (Marcel-Pagnol) ont représenté 

Frontignan la Peyrade lors de la finale départemen-
tale le 14 juin à Montpellier.
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Festival international  
du roman noir/FIRN
Coup d’envoi de la 20e édition du FIRN,  
« 20 ans, 20 jours, 20 événements 20 pays… »,  
au centre Léo-Malet de Mireval, en présence  
de Simone Tant, élue déléguée à la lecture  
publique et aux festivals internationaux, le 13, 
avec une pièce de Benoit Séverac, Silence, inter-
prétée par la Cie en tracteur.

Aux rythmes de l’été !
Plus d’une vingtaine de groupes 
musicaux et de troupes de danse ont 
animé les places et les rues de la ville, 
le 21, à l’occasion de la Fête  
de la musique.

Fête de La Peyrade 
Trois jours et surtout 3 soirs de fête, du 16 
au 18, organisés par la Ville et le Comité des 

fêtes en partenariat avec les 
associations locales, pour le 
quartier de La Peyrade avec de 
très nombreuses animations, 
notamment sportives, des 
concerts, la fête foraine, la tra-
ditionnelle retraite aux flam-
beaux et le 1er feu d’artifice de 
la saison estivale, en présence 
de nombreux élus dont David 
Jardon, élu délégué aux festi-
vités et aux joutes.

Élections  
législatives 
Le 18, avec une par-
ticipation de 42,25 %, 
les électeurs de Fronti-
gnan ont placé Nicolas 
Démoulin (LREM) en 
tête du 2e tour de l’élec-
tion législative avec 
51,45 % des suffrages 
exprimés, soit 3690 
voix. Il devient le nou-
veau député de la 8e cir-
conscription de l’Hérault 
avec 62,85 % (19 757 
votes).

Fête du nautisme
Pas moins d’une trentaine d’activités étaient pro-

posées au nombreux public, le 11, pour la 2e 
édition de la fête du nautisme organisée 

par la Ville, le port de plaisance et les acteurs du 
nautisme, associations et professionnels, en pré-

sence notamment du maire Pierre Bouldoire et de 
Gérard Arnal, élu délégué au tourisme, à la plai-

sance et aux activités balnéaires et portuaires.

Juin
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estinée à étaler ses 
grappes de petites 
fleurs dorées dans 

les vignes de muscat de Fron-
tignan la Peyrade, la Rose 
Xcellence de Frontignan, née 
de la volonté de la Ville et 
du syndicat de défense du 
muscat de Frontignan, a été 
éditée, en 2015, par Franck 
Reuter*, créateur et éditeur 
de roses depuis 4 générations, 
via la société Edirose. Cultivée 
par une soixantaine de pro-
ducteurs en France, elle sera 
commercialisée dès le mois 
de septembre, dans tout le 
réseau des grandes enseignes 
de jardinerie (Gamm vert, Jar-
diland, Truffaut, Delbard…). 
« C’est sous forme de plants en 
pot que vous pourrez m’acquérir 
car je suis une rose couvre-sol, pas 
vraiment disposée à me laisser 
coincer dans un vase ! » explique 
la belle, digne membre de 
la grande famille des Rosa 
X-Trem, qui regroupe des 
variétés particulièrement 
résistantes.
Avec ses reflets jaunes d’or 
qui déclinent les différentes 
teintes de muscat tout au long 
de son abondante  floraison, 
la Rose de Frontignan diffuse 
un parfum épicé, voire même 
poivré. « Enthousiaste et vigou-

ma ville
envie

reuse, je porte , avantageusement, 
un feuillage vert foncé qui offre 
un magnifique écrin à mes jolies 
fleurs qui retombent en grappes 
comme une cascade. »
Alors que les services de la 
Ville ont déjà planté quelques 
spécimens dans des parcs et 
espaces publics de la commune, 
le projet de Rose est clair. « Je 
veux conquérir toutes les vignes, 
m’introduire dans les jardins et 
coloniser les ronds-points, les 
plates-bandes et les balcons de 
toute la ville afin que mes couleurs 
muscats inondent et recouvrent 
l’ensemble de la commune » pré-
cise-t-elle. Audacieuse, elle ne 
cache pas ses ambitions. « Je 
prévois de m’établir partout en 
France et, de Brest à Strasbourg, 
de Lille à Bordeaux et de Paris à 
Nice, d’un simple battement de 
pétale, j’évoquerai Frontignan et 
ses muscats à quiconque posera 
le regard sur moi. Sans l’aide 
d’Hercule, je deviendrai aussi 
célèbre que la bouteille torsadée 
car je suis la plus belle d’entre les 
roses, la fleur de muscat, l’unique, 
Rose Xcellence de Frontignan. »

* Franck Reuter sera intronisé dans 
la grande confrérie des ambassa-
deurs du muscat de Frontignan, 
la Commanderie des Torsades, le 
dimanche 23 juillet à l’occasion du 
Festival du Muscat.

Rose Xcellence de Frontignan, 2 ans. Éditée à l’initiative de la Ville 
et du Syndicat de défense du muscat de Frontignan, elle sera com-
mercialisée dès l’automne.

D
Ambitieuse muscatée



Les élus
de la Majorité
Objectif cinéma
Pilier de la culture populaire, 
le cinéma s’adresse à tous les 
publics, se promène dans toutes 
les époques, ouvre des fenêtres 
sur le monde entier, visite tous les 
univers, même ceux qui n’existent 
que dans l’imaginaire de leurs 
créateurs, et revisite tous les 
autres arts. Il aborde tous les 
sujets et permet tous les débats. 
Inscrit dans la culture de Fron-
tignan la Peyrade dès 1909, on 
peut voir des films au Café de 
France, au Frontignan cinéma, au 
Cinéma Escot, à l’Odéon Palace, 
aux Variétés, au Capri, qui propose 
des projections en plein air à la 
plage, ou encore dans la salle 
Henri-Bordes. Pressenti comme 
un élément structurant majeur 
de la politique culturelle de la 
Ville dès 1995, le CinéMistral a 
vu le jour en 1998, dans la Maison 
Mathieu. Géré par délégation de 
service public par un profession-
nel, dirigé depuis de nombreuses 
années par Priscilla Schneider, 
équipé et entretenu par la Ville 
qui verse aussi plus de 120 000 € 
de subventions par an pour son 
fonctionnement et son animation, 
il est devenu essentiel pour les 
habitants de la commune et du 
bassin de Thau.
Aujourd’hui, plus de 650 000 
spectateurs, de tous âges et tous 
horizons, se sont assis sur les 
fauteuils rouges de ce cinéma 
de proximité pour y vivre une 
expérience, toujours unique. 
Espace de rencontres autour de 
films de tous genres, en toutes 
les langues, y compris celle des 
signes, le CinéMistral est incon-
testablement un lieu de loisirs 
pour tous. Des +deFIRN>Cinéma 
aux Ciné Attac en passant par 
le week-end du cinéma belge 
ou, dernièrement, les ciné-dé-
bats autour de la « Sécu », sur 
le sauvetage des migrants avec 
SOS Méditerranée ou sur la trans-
formation écologique dans le 
cadre de la Semaine européenne 

du développement durable… il 
est aussi, en partenariat avec les 
associations locales, le berceau 
de découvertes, d’échanges et de 
réflexions. Un lieu d’épanouisse-
ment individuel et collectif où 
l’on discute avec les réalisateurs, 
où l’on s’ouvre l’esprit, où tout 
est possible. Avec les séances 
pour les tout-petits, les dispo-
sitifs en temps scolaire, école et 
collège au cinéma, et les ateliers de 
réalisation, animés par des pro-
fessionnels du cinéma, proposés 
par le service jeunesse, nombre 
de jeunes ont noué une relation 
si privilégiée avec leur cinéma 
qu’ils ont choisi une orientation 
scolaire et/ou professionnelle en 
rapport avec le 7e art.
Et, si les tarifs du CinéMistral 
sont accessibles, avec des possi-
bilités d’abonnements et de tarifs 
réduits pour les chômeurs, les 
bénéficiaires de minima sociaux, 
les personnes en situation de 
handicap, les étudiants, les jeunes 
et les enfants ou encore avec les 
séances à 1 € pour les séniors avec 
le CCAS et les séances à 2,10 € 
pour les jeunes détenteurs du 
Pass Kifo domiciliés à Frontignan 
la Peyrade, c’est aussi le fruit 
de notre indéfectible volonté 
que la porte du cinéma reste 
ouverte à toutes et tous. Sans cette 
volonté politique, le CinéMistral 
n’existerait pas, pas plus que les 
projections estivales gratuites en 
plein air dans les quartiers, Écran 
total, ou que les Emmuscades, des 
films choisis par les Hallu’Cinés 
projetés au cœur d’un domaine 
viticole, autour d’une brasucade 
de moules et de dégustations de 
muscats. Et, alors qu’à compter du 
1er juillet, le CinéMistral change 
de gestionnaire (cf. p. 14) et que 
le projet de création d’un cinéma 
5 salles ne semble pas devoir se 
concrétiser avec Jacques Font, 
il n’en reste pas moins d’actua-
lité. Nous ne renonçons pas, le 
miniplexe CinéMistral 2 verra 
le jour pour continuer d’y déve-
lopper de nouvelles rencontres, 
des 2 côtés de la caméra.

Le groupe majoritaire

expressions 
desélus

Les élus
de l’Opposition
Elle s’appelait 
Saffie Rose Roussos
Saffie Rose était âgée de 8 ans 
et elle était la plus jeune des 22 
victimes de l’attentat de Man-
chester. Nell Jones 14 ans, Sor-
rell Leczkowski 14 ans, Eilidh 
Macleod 14 ans, Olivia Campbell 
15 ans, Chloe Rutherford 17 ans, 
ont toutes été assassinées le 22 
mai, parce que Salman Abedi, 
Britannique d’origine Libyenne, 
né en Angleterre, l’a décidé en 
tant que « soldat du Califat »
29 pèlerins égyptiens coptes, 
dont des enfants, ont été éga-
lement tués, le 26 mai 2017, par 
des djihadistes de l’EI, dans un 
bus se rendant vers un monastère 
chrétien.
Il faut que nous cessions en 
France d’être tolérant vis à vis 
des islamistes et que les politi-
ciens ne placent plus le curseur 
de la radicalisation, où cela les 
arrange. Nous devons protéger 
avant tout la vie de nos enfants.
Tout État a pour premier devoir de 
protéger sa population. Ce jeune 
djihadiste vivait dans une société 
multiculturelle, qui tolère le voile 
intégral, les tribunaux islamiques 
et les «charia zones». Malgré cette 
tolérance inadmissible, cela n’a 
pas suffit à empêcher sa haine 
meurtrière à l’encontre de notre 
mode de vie.
Nous pensons aux paroles de Saint 
Augustin qui disait : «L’espoir a 
deux filles de toute beauté, leur 
noms sont colère et courage. 
La colère face aux choses telles 
qu’elles sont et le courage néces-
saire pour les changer.»
Le Front National est très attaché 
à la France, à son histoire, à ses 
libertés, à sa culture, aux relations 
égalitaires hommes-femmes et 
à sa laïcité. Nous lisons toujours 
avec émotion l’historien Ernest 
Lavisse, qui enseignait dans son 
manuel d’Histoire de cours moyen 
de 1912 : “ Enfant, tu vois sur la 
couverture de ce livre les fleurs 

et les fruits de la France. Dans ce 
livre tu apprendras l’Histoire de 
France. Tu dois aimer la France 
parce que la nature l’a faite belle 
et son histoire l’a faite grande.”
Pierre Bouldoire, dans un article 
de presse du vendredi 07 juin, 
a dit qu’il n’avait pas de leçon à 
recevoir en matière de sécurité 
et que la ville avait vu son taux 
de délinquance baisser ! Il est 
certain qu’on ne peut pas mettre 
un policier derrière chaque habi-
tant, mais pour éviter ces déra-
pages dramatiques, il est urgent 
que l’État et les municipalités, 
puissent s’organiser dans les 
années à venir pour surveiller 
de près tous ces djihadistes en 
herbe et tirer la sonnette d’alarme 
à temps.
Pierre Bouldoire doit également 
arrêter de dire :« que le FN n’a 
que la sécurité à se mettre sous 
la dent en or », quand il reprend 
notamment à son compte, la 
proposition sur la vidéo-pro-
tection de notre programme des 
élections municipales de 2014 !
Enfin, nous tenions à remercier 
vivement les électeurs frontigna-
nais pour leur soutien lors du 1er 

tour des élections présidentielles 
(34,5 %) et (51,2 %) lors du 2ème 

tour. Le FN se porte très bien 
sur notre commune !
A l’heure où sera publié cet article 
dans le journal « En ville », nous 
aurons eu connaissance des résul-
tats des élections législatives. 
Un seul espoir, que le député élu 
œuvrera avant tout pour notre 
beau territoire et pour le bien-
être de sa population..

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

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

12 enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-AOÛT 2017



Nouvelle gare
3 réunions du comité de pilo-

tage/COPIL sur le projet de création 
d’un pôle d’échange multimodal 
sur le site de l’ancienne raffinerie 
Exxon-Mobil en cours de dépol-
lution ont déjà réuni le maire, des 
élus et techniciens de la Région, du 
Département, de la CABT et de la 
Ville ainsi que des représentants de 
la préfecture et de la SNCF.

Maison des services 
au public
Alors que la Mission locale 

d’insertion des jeunes/MLIJ a démé-
nagé impasse du Petit Versailles, 
les locaux laissés vacants rue du 
député Lucien-Salette font l’objet 
de travaux en vue de la création de 
la Maison des services au public/
MSAP.
Les travaux de démolition, d’électri-
cité, de chauffage-climatisation, de 
réfection des sols et faux-plafond, 
de pose de nouvelles cloisons, de 
remise en peinture… vont démar-
rer fin juin. L’ouverture de la MSAP, 
créée pour renforcer l’accès aux droits 
de tous, est prévue en septembre. 
Avec, dans un premier temps, la 
CAF et Pôle Emploi, ce nouveau 
service est destiné à accueillir, in-
former, orienter et accompagner 
les usagers dans leurs démarches, 
plus particulièrement numériques.
Coût : 105 000 €

Halles : les 
affaires 
reprennent !

La réfection des halles 
municipales est enfin 
terminée et, malgré 
un retard conséquent, 
le résultat est à la hau-
teur. Elles ont rouvert 
leurs portes au public, 
désormais 6 jours par 
semaine.
Les clés ont été remises 
aux commerçants qui, 
après quelques jours d’installation, 
ont repris leur activité dans ce nou-
vel écrin vitré. A cette occasion, un 
nouveau règlement a été adopté afin 
d’offrir plus  d’ouverture au public. 
Ainsi, les commerçants sont présents 
6 jours par semaine (fermeture le 
lundi), de 6 h à 15 h. 
Reste à terminer les abords, avec no-
tamment l’aménagement de terrasses 
dont pourront disposer les commer-
çants pour y accueillir leurs clients 
en toute convivialité. Ces travaux 
sont effectués en deux temps, avec 
une première phase qui s’achèvera 
mi-juillet. La seconde aura lieu après 
la saison estivale.
Les nouvelles halles seront inaugu-
rées le 22 juillet, autour d’un grand 
repas en présence des délégations des 
villes jumelles.
Coût total (halles et abords) : 2,7 M  €, 
financé par la Ville (56 %), la CABT 
(21 %), le Département de l’Hérault 
(17 %), l’Etat (3 %), le SAEP (2 %) et 
Hérault Énergie (1 %)

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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« Pas seulement gestionnaire, le nouvel 
exploitant partage pleinement le projet 
culturel de la Ville. »

Pierre Bouldoire,  
Maire de Frontignan la Peyrade, vice-président de la CABT

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

réé par la Ville en 1998, 
le CinéMistral est un 

cinéma de proximité de 153 
places, géré par délégation 
de service public. Arrivée à 
son terme le 30 juin 2017, la 
convention de délégation a 
fait l’objet d’une nouvelle pro-
cédure pour les 3 ans à venir. 
Les trois dossiers reçus ont 
été étudiés par la commission 
compétente sur la base d’un 
cahier des charges précis et 
exigeant portant sur les moda-
lités de projection des films, 
les tarifs, la participation 
municipale maximale ainsi 
que les services d’animation 
proposés. 
Après deux réunions et une 
phase de négociation, la com-
mission a retenu la candida-
ture de la SARL Groupement 
de programmation des ciné-
mas indépendants/GPCI. Une 
proposition approuvée par le 
conseil municipal du 20 juin 

qui délègue donc la gestion du 
CinéMistral  au GPCI jusqu’au 
30 juin 2020. 
Conformément à la volonté 
municipale, le délégataire 
s’engage à propo-

ser 1156 séances au public par 
an, soit de 13 à 28 séances par 
semaine avec 5 à 7 films, dont 
1 film grand public, 2 films 
art et essai, 1 film art et essai 
en VO et 1 ou 2 films jeune 
public. Il s’engage également 
à poursuivre une politique 
d’animations socio-cultu-
relles pour tous et à maintenir 
les mêmes tarifs voire même 
les simplifier  puisque ceux 
proposés aux moins de 13-14 

A compter du 1er juillet, la Ville délègue la gestion du CinéMistral  à 
la SARL Groupement de programmation des cinémas indépendants/
GPCI, pour les 3 années à venir. 

CinéMistral :
Un nouveau partenaire

C ans sont unifiés à 3 €. 
Il s’engage enfin à la 
reprise de l’ensemble 
de l’équipe en place au 
CinéMistral, autour 
de la directrice Pris-
cilla Schneider. 
De son côté, pour 
permettre au délé-
gataire de respecter 
ses engagements et 
de continuer de faire 
vivre cette salle aty-
pique, la Ville finance 
ses ambitions à hau-
teur de 104 000 € par 
an (+ 14 000 € par rap-
port à 2016) auxquels 
s’ajoutent 20 000 € 
pour les animations 
et 13 000 € de rever-

sement sur les tarifs spéciaux 
Kifo et Ciné senior (cf. p. 12).
Afin de contribuer au mieux 
au succès de cette nouvelle 
délégation,  la Ville prévoit 
quelques travaux, notamment 
sur les sols, la peinture des 
murs et la banque d’accueil, 
en sollicitant le fond de sou-
tien. Ces travaux, qui néces-
sitent une fermeture tempo-
raire, se préparent déjà pour 
l’été 2018.

Le maire, Pierre Bouldoire, entouré de Charles Vintrou, 
directeur du GPCI, et de sa programmatrice, de Sabine 
Schürmann, maire-adjointe déléguée à la culture et aux 
jumelages et de l’équipe du CinéMistral.



taires à prendre pour lutter 
contre le vol à la roulotte. En 
parallèle, en cas d’absence 
prolongée, il est recommandé 
de prévenir le commissariat 
et la police municipale qui 
accentueront leurs passages 
aux abords de votre domicile. 
Té léchargez le for mulaire 
Tranquillité vacances sur 
frontignan.fr. Une fois rempli, 
adressez le à la police muni-
cipale.

Révision du PLU
Dans le cadre de la révision 
du Plan local d’urbanisme/
PLU, une réunion publique 
est organisée le vendredi 8 
septembre, à 18h.

Kifo s’ouvre
Jusque-là réservé aux jeunes 
de 10 à 25 ans domiciliés à 
Frontignan la Peyrade, le 
Pass’ Kifo s’ouvre, à compter 
du 1er juillet 2017, aux jeunes 
des communes voisines 
scolarisés à Frontignan la 
Peyrade. Ce pass, d’un mon-
tant de 5 € annuels, donne 
accès à l’ensemble des activi-
tés proposées par le service 
jeunesse et permet de béné-
ficier d’un accompagnement 
individuel ou collectif dans 
le cadre des activités du Point 

information jeunesse/
PIJ ainsi que d’avan-
tages tarifaires auprès 
de nombreux commer-
çants et associations 
sous convention avec 
l a Vi l le,  hor m is le 
CinéMistral qui fait 
l’objet d’une convention 
spécifique dont seuls 
les jeunes Frontigna-
nais peuvent bénéficier.

Subventions  
contrat de Ville
Dans le cadre du contrat 
de ville, 9 associations 
dont les actions s’arti-

Des services pour le public, en brefTéléassistance
Afin de favoriser le main-
tien à domicile en toute 
sécurité, le CCAS améliore 
la prestation de téléassis-
tance en installant, en plus 
des prestations existantes, 
un transmetteur capable 
d’intégrer un détecteur de 
chute qui permettra un accès 
aux secours d’urgence même 
lorsque la personne qui a 
chuté reste inconsciente. 150 
personnes pourront profiter 
de ce dispositif, à partir du 
3 juillet.

Lutte contre  
les moustiques
L’Entente interdépartemen-
tale pour la démoustication/
EID Méditerranée propose un 
numéro « Indigo » (0,15 €/
min), 0 825 399 110, pour les 
personnes qui subissent des 
nuisances liées aux mous-
tiques. 
Pour en savoir plus : fronti-
gnan.fr

Sécurité vacances
Pour le 5e été consécutif, la 
Ville met en place le Binôme 
information prévention/BIP, 
2 jeunes en VTT chargés, 
en relation avec la police 
municipale, d’accueillir et 
d’informer les vacanciers, 
d’assurer une surveillance 
des parkings des plages 
et de distribuer des flyers 
Vacances tranquilles, rappe-
lant les précautions élémen-

culent autour de l’insertion 
sociale, de l’éducation et du 
soutien à la fonction paren-
tale, de la prévention et de la 
médiation sociales et de la 
prévention de la délinquance, 

AVRIL
Naissances
Noahg de Sylvain Sgambato et 
de Célia Rochel. Kaïs de Kévin 
Manghi et de Hanan Ounzar. 
Lola de Loïc Le Hingrat et de 
Jocelyne Lucas. Lorédana de 
Jean-Baptiste Taran Calimar 
et de Annita Calimar. Marilou 
de Arnaud Quintane et de 
E m m a n ue l l e  Gu i gn a b e l . 
Antoine de Antony Giordano 
et de Sophie Merou. Sandro 
de Johan Barri et de Aurore 
Allemand. Lenzo de Pierrick 
Cavaillé. Giovanni de Marvin 
Maritano et de Linda Boukoufi. 
Tommy de Yannick Vétier et 
de Nelly Vialard.  Loïs de 
Wolfgang Idiri et de Jennifer 
Avila. Giuliana de Thomas 
Vandercamere et de Valérie 
Rossocelo.  Tiya de Nadir 
Namoudi et de Céline Goubet.

Mariages
Fabrice Jalbaud et Lydie Leboffe. 
Augustin Bravo et Cécile Ferrier. 
Sylvain Courtois et Jacqueline 
Doucet.

Décès
Mohamed Mokadem. Sofile 
C i u p a  é p o u s e  D e n i m a l . 
Andrée Monné veuve Capo. 
Vincent Gagliano. Jeanine 
Rossi épouse Morro. Yvonne 
Lauger veuve Tudès. Antoine 
Noviello. Gilberte Bellivier 
veuve Appenzeller. Chantal Doré
Marcelle Bousquet veuve 
Jean-François. Antoine Agua. 
Wladimir Khakhoulia. Gilles 
Gautreau. Jean-Louis Granet. 
Rose Pinel épouse Gas. Yvette 
Falletti. Joachim Coma. Marcelle 
Ferrando.

MAI
Naissances
Alessio de Cyril Vérichon et de 
Clémence Cosentino. Mathéo 
de Thomas Beauger et de 
Laurie Caron. Lyvio de Mickaël 
Schaal et de Clarisse Sanchez. 
Arthur de Pascal Diago et de 
Cathy Combettes. Louka de 
Yohan Garcia Hernandez et 
de Sonia Russo. William de 
Martin Leininger et de Jocelyn 
Olave. Dany de Frédéric Soares 
Da Costa et de Emmanuelle 
Porquet. Faustine de Maxime 
Lebreau et de Stéphanie 
Gibelin.

Mariages
A l i  J e b r o u n i  e t  N o r a 
Mouassaoui. Amal Bouhadi 
et Jalal Oualla. Marysa Catorc 
et Kévin Jarlet. Mathieu Assié et 
Jessica Rodriguez. Doris Honoré 
et Julien Martinez. Yannis Semai 
et Malika Tabti. Jean-Michel 
Garcia et alison javon. Amélie 
Ay et Johan Segondy. Amélie 
Lorenzin et Ludovic. Olivier 
Longo et Johanna Yung.

Décès
Yvette Castillo veuve Ferrandiz. 
Marie Urien épouse Marec. Jean 
Gonçalves. Monique Bagnato 
épouse Roustan. Claudine 
Contal  épouse Lienhard. 
Jacqueline Marchand veuve 
Dubuisson. Stéphanie Moinelo. 
Richard Ginestar. Patrick 
Bitsch. Carmen Fornés veuve 
Balta. Jean Sabatier. Martine 
Mercier épouse Soria. Louis 
Chappotin. Antoine André. 
Sylvette Courrieu épouse 
Robert. Stéphane Hanine. 
Meihua Gai. Emmy Jiang. 
Huirong Gong épouse Jiang. 
Yu a nwe i  J ia ng .  Ge o rges 
Zammit. Josette Rouquet 
épouse Ballester. Henriette 
Kleindienst veuve Banette.

carnet

ont été subventionnées par la 
Ville à hauteur de 38 000 €. 
Retrouvez le détail de ces sub-
ventions sur frontignan.fr
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trise d’ouvrage du Conseil 
départemental et permettant 
de relier Frontignan à Sète 
et Balaruc.
Coût :  185 000 € TTC, 
financés à hauteur de 
46% par la Ville, 41 % 
p a r  l e  D é p a r t e m e n t  
et 13 % par l’État.

quartiers
envie

Après une constructive concertation, les travaux d’aménagement 
d’une piste cyclable sur les avenues Jean-Jaurès et Émile-Zola 
jusqu’au collège Simone-de-Beauvoir commencent fin juin pour être 
terminés pour la rentrée scolaire.

nscrite au Plan lo-
cal de déplacement 
doux/PLDD afin de 

sécuriser la desserte du col-
lège Simone-de-Beauvoir 
depuis la rue du stade, la 
piste cyclable aménagée sur 
les avenues Jean-Jaurès et 
Emile-Zola a fait l’objet d’une 
réunion de concertation, le 
19 avril dernier à la mairie an-
nexe de La Peyrade. Présenté 
par Michel Granier, maire-
adjoint délégué à la voirie, 
aux travaux et au cadre de 
vie, Claudie Minguez, 1re 
adjointe déléguée à l’édu-
cation et la parentalité et 
Youcef El Amri, adjoint 
délégué à la jeunesse, avec 
des techniciens de la Ville et 
du Département, le projet a 
été largement débattu avec 
les représentants des asso-
ciations de parents d’élèves, 
notamment Maximômes, 
des conseils de quartier 
La Peyrade/Méreville et 
Lierles/Félibre et du collège 
Simone-de-Beauvoir. Une 
concertation qui a permis 
le maintien de 5 places de 
stationnement à la demande 
des riverains.

Sur un linéaire d’environ 
750 m, plusieurs types d’amé-
nagements sont prévus en 
fonction de la configuration 
existante. Ainsi, on trou-
vera  des bandes cyclables 
(marquage peinture au sol), 
une piste bidirectionnelle 
sur chaussée (création d’un 
couloir cyclable de 2,50 m 
séparé de la chaussée par une 
bordure extrudée), une piste 
bidirectionnelle à hauteur 
du trottoir et une zone de 
rencontre devant le collège 
(vitesse limitée à 20 km/h). Le 
carrefour de la place Émile-

I
Au collège, à vélo !

Zola sera réaménagé avec 
notamment la création de 
nouvelles places de station-
nement. 
Cet aménagement s’inscrit 
aussi en connexion avec la 
future piste cyclable situé le 
long du canal, tronçon de l’Eu-
rovéloroute n° 8 « d’Athènes 
à Cadix» et n° 17 « du Léman 
à la mer », réalisé sous mai-
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«  Pou r  enco re  p l u s  de  sécu r i t é ,  l e s 
c i rcu la t ions  des p ié tons  et  des  vé los 
sont séparées sur quasiment tout le long 
du trajet. »

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



Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.Tous
quartiers

Côté commerces
La Bonbonne, confiserie 
artisanale, rue du Port, Ten-
dance vintage, cadeaux sou-
venir, rue St-Paul, Chez Lolo 
et Gillou, traiteurs, tielles, 
8 av. Célestin-Arnaud et Le 
Fantasia, restaurant, av. Vau-
ban ont ouvert leurs portes 
tandis que le Manurêva, av. 
Ferdinand de Lesseps change 
de propriétaire et que le res-
taurant la Dégus’t devient 
History Rock Café, av. de 
la Résistance, le restaurant le 
Pic Nic devient L’Endroit, av. 
Vauban et la crêperie L’inédit 
devient Cap Nord Ouest rue 
Porte de Montpellier.

Campagne 
de marquages au sol
La Ville a procédé à sa 2e cam-
pagne annuelle de réfection 
des marquages au sol (cédez 
le passage, stop, passages 
piétons…). Ces marquages 
sont réalisés en enduit, d’une 
durée de vie largement su-
périeure à la peinture. La 3e 
campagne débutera à l’au-
tomne 2017.
Coût : 11 000 €

Cœur de ville
Rond-point 
Général-de-Gaulle

Dans le cadre du 
Plan action voi-
rie 2017, le rond-

point situé au carrefour des 
avenues Frédéric-Mistral 
et Général-de-Gaulle a été 
entièrement réaménagé. 
L’enrobé de l’avenue du Géné-
ral-de-Gaulle a été refait et 
le trottoir qui relie l’avenue 
Frédéric-Mistral et la rue 
Anatole-France a aussi été 
repris, en béton désactivé 
comme le reste du boulevard 
urbain. Les feux tricolores 
ont quant à eux été remplacés 

et déplacés et l’arrêt de bus 
du commissariat a été mis en 
conformité avec les normes 
d’accessibilité des personnes 
en situation de handicap, 
quel qu’il soit. 
Coût :  188 000 € (Ville 
140 000 €, CABT 48 000 €)

Square de la Liberté 
P e t i t e  c u r e  d e 
jouvence pour le 
square de la Liber-

té où les marches et les tours 
d’arbres ont été réparés. La 
charpente, le garde-corps et 
la peinture du kiosque ont 
aussi été repris.
Coût : 5000 €

Terres
Blanches

Rue des Thermes
Avant les impor-
tants travaux de 
voirie qui démarre-

ront en septembre, les travaux 
d’enfouissement des réseaux  
secs (Enedis, Telecom et éclai-
rage public) seront réalisés de 
fin juin à fin juillet.
Coût : 126 000 € (Ville 51 %, 
Hérault Energie 29 %, Ene-
dis 20 %)

Rue des Terres 
Blanches

Suite à la réalisation 
d’un projet immo-
bilier, la Ville pro-

cède à la création d’un trottoir 
rue des Terres Blanches en 
arrivant au niveau de la rue 
du Vercors.
Coût : 15000 €

La Peyrade
Plus de demi-tour 
intempestif !
À la demande du conseil de 
quartier  La Peyrade/Méreville, 
pour renforcer la sécurité, une 
dizaine de bornes souples a été 
posée à la sortie de La Peyrade,  
avenue Célestin-Arnaud, pour 
prolonger l’îlot central afin 
d’empêcher les véhicules de 
couper la voie.

Frontignan
plage

Rue Pierre-Loti
Le SAEP a réalisé le renouvel-
lement de 220 m de conduite 
principale de distribution 
d’eau potable, ainsi qu’une 
trentaine de branchements 
de particuliers. A la demande 

de la Ville, le SAEP a entrepris 
de renouveler la totalité du 
revêtement de voirie, sous 
la forme de bicouche, au lieu 
d’une simple reprise du revête-
ment au-dessus des tranchées. 
Coût : 95 000€

Près Saint-
Martin

Tours d’arbres
Dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement 
durable, le service espaces verts 
de la Ville a procédé à la plan-
tation de 11 ronds d’arbres en 
collaboration avec les élèves de 
4e du lycée Maurice-Clavel, rue 
de l’Industrie. 44 m de toile hors 
sol, 5 tonnes de terre végétale  
et  3,5 tonnes de pouzzolane, 
une roche volcanique qui per-
met d’aérer la terre, ont été 
nécessaires pour planter 132 
arbustes. 
Coût: 1 500 €

Pielles
L’écoquartier avance
Retrouvez la présentation 
des futures réalisations de 
l’écoquartier des Pielles sur 
frontignan.fr et dans le maga-
zine EnVille de rentrée.
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Temps  
d’histoires !

Avec des remparts médiévaux, 
une église attestée dès le xie 

siècle et la chapelle des Pénitents 
blancs, devenue musée 

municipal, construite au xviie 
siècle, le cœur de ville est le 

quartier le plus ancien.  
C’est aussi le quartier où l’on 

trouve le plus de commerces, de 
professionnels de santé et de 

services avec, entre autres, des 
salles d’exposition et de spectacle 

et, dès la rentrée, une maison 
des services au public. 

Mais si le cœur de ville est le 
quartier le plus dynamique, c’est 

aussi un quartier dont la 
population se paupérise et les 

constructions vieillissent, 
raisons pour lesquelles, après de 
longues négociations avec l’État 
dans le cadre du contrat de ville, 
la Ville a obtenu qu’il soit classé 

en « veille préventive »  
et vient de lancer une étude  

de requalification.

2000 habitants
1 groupe scolaire, 1 lycée 

1 maison de retraite
1 maison des seniors

1 Hôtel de Ville, 1 gare SNCF
1 MLIJ, 1 gymnase
1 espace solidaire

1 poste de police municipale
1 bureau de poste

1 maison des syndicats
1 halte plaisance fluviale

1 musée municipal,  
des halles, 130 commerces 

« Le centre-ville est le cœur typique et historique de la commune. Le vrai défi 
pour les années à venir est de rendre à notre quartier « cœur de ville » sa 
vitalité et son attractivité pour le faire entrer pleinement dans le 21e siècle. Pour 
cela, il faut utiliser tous les leviers disponibles et mener une action globale et concertée, sur 
tous les terrains en même temps : urbanisme, environnement, architecture, voirie, stationnement, 
patrimoine, culture, économie, tourisme… La rénovation des halles s’achève et concrétise cette 
ambition de redynamisation du cœur de ville. La question de la piétonisation devra bien un 
jour être débattue, avec tous les acteurs concernés et le conseil de quartier aura vocation et 
toute son utilité pour animer ce débat. »

Michel Voisin, 
vice-président du Conseil de quartier

« Le cœur de ville est le cœur de la cité. C’est le lieu de rencontre de toutes et 
de tous au travers des commerces et de nombreux services publics. Il nous 
appartient donc de continuer à le faire battre et de lui donner un avenir 

durable. »
Loïc Linarès,

élu référent du quartier, conseiller municipal délégué au développement durable

Cœur de Ville/Anatole-France

Le coeur battant 

Aux pieds de l’église Saint-Paul, le square de la Liberté accueille de nombreuses 
animations, notamment le marché des producteurs, un mercredi sur deux, et la 
brocante, tous les mercredis.

Ouvert  en  2006,  l ’espace  sol idaire 
Muhammad-Yunus est un lieu d’entraide, 
de rencontres et d’échanges où se déroulent 
notamment les nombreux ateliers de l’épi-
cerie sociale, comme les ateliers cuisine qui 
se terminent souvent autour d’une table !

www.frontignan.fr
Retrouvez photos  

et infos du quartier

http://www.frontignan.fr/ma-ville/democratie-participative/conseils-de-quartiers/coeur-de-ville/


Vos prochains 
rendez-vous
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Retours sur quelques conseils 
de quartiers.

Retrouvez les images des fêtes 
des conseils de quartiers qui 
ont ponctué le mois de juin 
avec des rendez-vous variés, 
intergénérationnels et toujours 
conviviaux sur frontignan.fr 
Actifs sur les festivités estivales 
et aussi sûrement un peu en 
vacances, les conseils de quartiers 
reprennent le cycle des réunions 
de travail en septembre.

D’autres fêtes au cœur  
des quartiers
La saison des Quartiers en fête ! se clôturera avec Calmette en fête !, 
organisée par la Ville, le 23 septembre à partir de 14 h, avec de 
nombreux ateliers culturels et ludiques, initiations et défis 
sportifs, jeux, magie, mini-ferme et apéritif de clôture à 18h30.
Sans oublier, au cœur de l’été, deux secteurs du quartier de 
la plage – l’Entrée le 5 juillet et la Bergerie le 23 août – où les 
soirées concoctées par la Ville et le Comité des fêtes feront 
vibrer vacanciers d’ici et d’ailleurs.

En septembre, comme l’an passé, les conseils de 
quartiers seront présents à la journée des associations, 
le 3, et à la journée des nouveaux habitants, le 16.

La saison des fêtes des conseils 
de quartiers a démarré dès le 3 
juin avec celle de Frontignan 
plage,  qui a réuni une cin-
quantaine de personnes en 
présence de Gérard Arnal, élu 
référent du conseil de quartier, 
conseiller municipal délégué 
au tourisme, à la plaisance 
et aux activités balnéaires 
et portuaires et Marie-Ange 

La Ville avance  
avec les conseils de quartiers
Le conseil de quartier Carrières/Les Deux Pins a décidé 
d’utiliser son enveloppe budgétaire à l’aménagement paysa-
ger du square de Paris, avec plantation d’arbres, création de 
jardinières et pose 2 bancs. Dans un 2e temps, des jeux pour 
enfants y seront installés.
Le conseil de quartier Barnier participe financièrement 
aux travaux de sécurisation, avenue Albert-Schweitzer, avec  
notamment la pose de 160 potelets pour réorganiser le sta-
tionnement ainsi que la réfection du marquage routier (sta-
tionnement, cédez-le-passage, stop, passages piétons…) dont 
le coût total est estimé à 15 500 €.  
Et, le conseil de quartier Crozes/Pielles a  souhaité sécuriser 
la rue du Soufre avec la création d’une zone 20, de 3 traversées 
piétonnes ainsi que du marquage au sol pour matérialiser un 
cheminement piétons.

Palamara, conseillère munici-
pale déléguée à la politique de 
la ville, à la réussite éducative 
et à la prévention de la délin-
quance, puis celles de Lierles/
Félibre et Près Saint-Martin, 
le 17, et celle du Mas de Chave 
le 23 juin qui se sont déroulées 
en présence notamment de 
Jean-Louis Bonneric, Claudie 
Minguez et David Jardon.

Les conseils de quartiers en fête !

Barnier
En fête le 16 septembre, à 17h,  
rues Frères-Lumière et Charles-Cros
(activités pour enfants, pétanque, apéritif, 
repas tiré du sac)

http://www.frontignan.fr/galerie/quartiers-fete-edition-2017/
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Frontignan la Peyrade
terre de festivals I 2017

04 67 18 31 60
www.frontignan-tourisme.com

21, 22, 23 juillet
Festival 7 Sóis 7 Lúas

Musiques du monde 

méditerranéen et lusophone

23 juillet
31e Festival du Muscat de FrontignanTerroir / Gastronomie

20 ans, 20 jours, 20 événements, 20 pays…

12 juin > 2 juillet

Littérature / BD / Cinéma

20e Festival international du roman noir #FIRN

Et aussi : Festival de Thau, avec Grèn Sémé (25 juillet), Festikifo été (29  
juillet), Festival Convivencia avec Rita Macedo et le parti collectif (30 juillet), 
Salut Riton, avec Zoufris Maracas (8 août), Bob Marley Celebration (19 août) 
et Festipop, le top des cultures urbaines (9 et 10 septembre)
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