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Alors que nous étions plus d’un millier à 
nous rassembler sur la plage des Mouettes 
pour commencer ensemble l’année 2017, 
plus de 600 animations et rendez-vous 
festifs, comme la cavalcade, le triathlon fitdays, la grande 
fête des jumelages, le passage de la Vuelta ou la montée en 
N1 de notre club de handball, nous ont encore rapprochés 
tout au long de l’année. Nous nous sommes aussi réunis 
pour inaugurer de nouveaux services, comme l’accueil 
unique des familles, l’ascenseur qui rend la maison Voltaire 
accessible à tous, la piste de BMX remodelée pour accueillir 
les compétitions de haut niveau ou encore la mission locale 
d’insertion des jeunes et son espace numérique pour ne 
citer que ceux-là. Nous avons également avancé d’un grand 
pas dans la requalification du cœur de ville avec, d’une 
part, la réfection complète des halles municipales pour 
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revitaliser le commerce et, d’autre part, l’ouverture de la 
toute première maison de services au public du bassin 
de Thau qui confirme notre détermination à maintenir et 
développer des services publics utiles à tous. 

Pour continuer à inventer le cœur de ville que nous souhaitons, 
avec tous nos partenaires et la SNCF, nous avons validé 
unanimement la création d’un pôle d’échange multimodal 
régional sur le site de l’ancienne raffinerie Exxon-Mobil bientôt 
dépollué.  Les études, co-financées, ont déjà commencé. 

Avec l’extension de la halte plaisance, la construction du 
nouveau restaurant scolaire du lycée Maurice-Clavel quai du 

Caramus, la création du cinéma miniplexe 
dans les anciens chais Botta, celle d’une 
passerelle sur le canal au niveau du quai 
Voltaire et, à terme, la création d’un port 
urbain qui pourra accueillir des péniches-
restaurant au plan du Bassin remis en eau, 
c’est tout l’est du centre-ville, accessible 
de toutes parts par voies d’eau, de terre 
ou chemin de fer, qui se redessine.

Et cela se fait avec tous les Frontignanais et 
Lapeyradois investis dans les associations 
et dans les instances de concertation, tous 
acteurs de leur ville, commerçants et 
consommateurs, actifs ou retraités… que 
vous retrouverez dans cette rétrospective 
qui ne pourrait exister sans vous.
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Consommer solidaire
Pour offrir des prestations gratuites à des 

personnes en difficulté, 27 commerçants et artisans de 
la commune ont signé la charte des commerçants et 
artisans solidaires, le 28 février, à l’espace solidaire 

Muhammad-Yunus, avec Pierre Bouldoire, Michel Arrouy,  
maire-adjoint délégué à l’accès au logement, à la santé 

publique et à la justice sociale, et Kelvine Gouvernayre, élue 
déléguée à 

l’économie, au 
commerce à 

l’artisanat et à 
l’œnotourisme.

Vœux méditerranéens
Le 8 janvier, le maire, Pierre Bouldoire, entouré des élus 
du conseil municipal, a présenté ses vœux de nouvelle 

année, traduits en langue des signes française/LSF, à 
plus de 1000 personnes, sur la plage 
des Mouettes, après que près de 200 

courageux se soient jetés à l’eau pour 
le 1er bain de l’année. Musklor et grand 

buffet méditerranéen ont agrémenté 
cette rencontre conviviale.
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Intelligence collective 
pour projets communs
Rencontre des présidents, ateliers 
citoyens et assemblée générale 
ont réuni plus de 130 personnes, 
à l’occasion de la Journée des 
conseils de quartiers, organisée 
le 25 février à la Maison des seniors 
Vincent-Giner, en présence du maire, 
de Jean-Louis Bonneric, maire-adjoint 
délégué à la citoyenneté et aux comités 
de quartiers et des élus référents des 11 
conseils de quartiers.

Jeunes citoyens 
Les membres du 4e conseil municipal des jeune/CMJ,  

élus le 20 janvier, ont reçu leur écharpe tricolore des mains du 
maire et de Youcef El Amri, maire-adjoint délégué à la jeunesse, 

le 2 février, en fin de séance du conseil municipal 
réuni salle Bouvier-Donnat à La Peyrade.
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Vœux méditerranéens
Le 8 janvier, le maire, Pierre Bouldoire, entouré des élus 
du conseil municipal, a présenté ses vœux de nouvelle 

année, traduits en langue des signes française/LSF, à 
plus de 1000 personnes, sur la plage 
des Mouettes, après que près de 200 

courageux se soient jetés à l’eau pour 
le 1er bain de l’année. Musklor et grand 

buffet méditerranéen ont agrémenté 
cette rencontre conviviale.

Acrobatique 
et déjanté !

Plus de 900 personnes 
ont investi le chapiteau 

de La Peyrade pour 
3 représentations du 

spectacle de cirque 
burlesque Tout est 

bien ! Catastrophes et 
bouleversements de 
la Cie Pré-O-Coupé / 

Nikolaus proposé par 
la Ville dans le cadre de 
sa saison culturelle, en 

partenariat avec la Scène 
nationale Sète-bassin de 

Thau, du 7 au 9 mars.

Espace vert urbain
6e site pilote du Plan actions espaces verts/
PAEV, l’aménagement du square du 

25 juin 1944 a été inauguré, le 20 mars, 
en présence de Claude Léon, élue déléguée à 
l’aménagement du territoire, à l’habitat, aux 

parcs et jardins publics, et des enfants de l’école 
des Terres Blanches qui ont planté des roses 
Xcellence de Frontignan avec les jardiniers 

de la Ville. 189 arbustes de 17 espèces ont été 
plantés pour un aménagement méditerranéen, 

économe en eau comme en entretien, et sans 
traitement chimique. 

Un salon pour 
préparer l’avenir 
Professionnels, écoles et 
acteurs de l’orientation 
scolaire et de l’emploi 
ont accueilli plus de 400 
collégiens lors du salon 
des métiers  et des 
formations. Une 3e 
édition organisée par la 
Ville en  partenariat avec les 
collèges Les Deux-Pins et 
Simone-de-Beauvoir,  le lycée 
professionnel Maurice-Clavel 
et le Centre d’information et 
d’orientation/CIO de Sète, le 
20 mars, salle de l’Aire, en 
présence de l’adjoint délégué 
à la jeunesse, Youcef El 
Amri, et de Nathalie Glaude, 
élue déléguée à l’emploi et à 
la formation professionnelle.
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La maison Voltaire 
accessible à tous 
Les travaux de mise en accessibilité 
de la maison Voltaire, notamment  
l’ascenseur, d’un coût total de 175 000 €, 
marque la 1ère grande étape de l’Agenda 
d’accessibilité programmée/Ad’Ap de la Ville. 
Ils ont été inaugurés, le 25 mars, par le 
maire, Yannie Coquery, élue déléguée aux 
handicaps, Sarah Masson, élue déléguée 
aux relations et au dialogue avec les 
nouveaux publics, et Claudette Saulzet, alors 
représentante de l’associations des Paralysés 
de France sur le bassin de Thau.

Guichet unique pour la famille
Le regroupement de la Direction de l’éducation 

et de la parentalité/DEP et du  CCAS, avenue 
Jean-Moulin, qui permet de réunir tous les 

services liés à la famille en un seul 
lieu, notamment les prestations petite-enfance 

et enfance, a été inauguré, le 27 mars, en 
présence de Pierre Bouldoire et de nombreux 

élus, notamment Michel Arrouy, adjoint délégué 
à l’accès au logement, à la santé publique et à la 

justice sociale, Claudie Minguez, 1ère adjointe 
déléguée à l’éducation et à la parentalité et 

Victoria Bonnet-Solé, adjointe déléguée 
à la lutte contre les exclusions sociales.  

1ère bougie soufflée à l’espace Kifo
Le 8 avril, les jeunes ont fêté le 1er anniversaire de l’espace 

Kifo, en présence de nombreux élus dont Youcef El Amri, 
adjoint délégué à la jeunesse, et de ceux du conseil municipal des 

jeunes/CMJ. Lieu de loisirs, de détente et de rencontres pour les 
jeunes ouvert 6 jours sur 7, cet espace a permis de développer les 

activités proposées par le service jeunesse. 

Grand écran pour grands débats
Le 4 avril, c’est autour du film La Sociale que 
la Ville et le CinéMistral ont ouvert le débat 
sur l’accès aux soins. Un débat auquel ont 
participé mutualistes et syndicalistes dont Guy 
Barbotteau, secrétaire général de la mutualité 
française de l’Hérault, Jean-Jacques Carrère, 
écrivain et ancien militant MGEN et Jean-Luc 
Pouget de la CGT.
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Amateurs d’art
Organisé par l’Association culturelle et 

laïque frontignanaise, le 14 avril, salle 
Voltaire, le vernissage du 27e salon des 
artistes de Thau a accueilli les invités 
d’honneur – le sculpteur Jo Château  et la 

peintre Virginie Fongaro – une soixantaine 
d’artistes et plus de 200 visiteurs, sous 

l’oeil de Sabine Schürmann, adjointe 
déléguée à la culture et aux jumelages et 

de David Jardon, élu délégué aux festivités 
et aux joutes. Les prix de la Ville ont été 
attribués à Céline Planchon et Miranda.

Journée de 
l’Europe
Collégiens et lycéens se sont retrouvés salle Voltaire et parc Victor-Hugo 
pour mieux comprendre l’Europe, lors de la 2e édition du Forum de la 
mobilité européenne, le 9 mai, 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, en service volontaire européen/SVE à Frontignan la Peyrade.

Se souvenir pour 
transmettre 
Le 8 mai, le maire 
Pierre Bouldoire, de 

nombreux élus dont Jean-
Louis Patry, délégué au 

devoir de mémoire et aux 
cérémonies patriotiques, 

ceux 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.

Défilé tout en couleur
Le 14 mai, le public était au rendez-

vous pour la grande cavalcade 
de printemps, organisée par 
le Comité des fêtes, 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 du célèbre groupe de chanteurs 

d’opéra Les Stentors.
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1200 petits géants 
Organisée par le Thau rugby jeunes, en partenariat avec  la Ville, la 19e 
édition du tournoi national des Géants a réuni 1200 joueurs de 

6 à 14 ans et près de 500 parents venus de toute la France, les 27 et 28 
mai, au stade Freddy-Bigotière, en présence de nombreux élus.

Nouvelle piste pour les riders 
C’est en présence du maire, du député, de la jeune championne du Monde, 
Mariane Beltrando, de la présidente du club de BMX, Corinne Enjolras, et 
des anciens présidents, que la piste de BMX entièrement rénovée 

a été inaugurée, le 20 mai, après 130 000 € de travaux. Une 
réfection qui a notamment permis d’accueillir des compétitions de haut 

niveau, comme la finale de la Coupe du Languedoc-Roussillon, samedi 30 
septembre, et la 2e manche du Trophée d’automne, dimanche 1er octobre.

Handball au top 
national 
Pour la première fois de 
son histoire, l’équipe 
première masculine 
du Frontignan Thau 
handball/FTHB a 
validé sa montée en 
N1, en venant à bout de 
Vitrolles, le 20 mai. Une 
prouesse saluée par la 
Ville, notamment le maire, 
qui a reçu officiellement 
toute l’équipe à l’Hôtel de 
Ville avec son président, 
Guilhem Sala.

Citoyens vigilants
Créé par délibération du conseil municipal le 16 mai, l’observatoire citoyen de 
la tranquillité publique a pour missions de proposer des pistes de réflexion 
et donner son avis sur les questions relatives à la tranquillité publique. Composé 
de 5 élus de la Ville, dont le maire, et 17 représentants des citoyens, à savoir 11 
représentants des conseils de quartiers, 2 élus du conseil municipal des jeunes et 4 
représentants de l’Union des commerçants, il s’est réuni pour la 1ère fois, le 2 juin.
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20 ans à broyer du noir
Du 12 juin au 2 juillet, 20 événements en 

20 jours, autour d’une cinquantaine d’auteurs de 
20 nationalités ont marqué la 20e édition du 
Festival international du roman noir/

FIRN.  Rencontres, débats et tables rondes avec 
les auteurs, nuits noires aux Mouettes, concert 

noisy rock à 4 groupes avec La colonie de 
vacances, cinéma, expositions, notamment Les 

Idées noires de Franquin… ont une nouvelle fois 
fait du FIRN un événement culturel et populaire 

incontournable, en présence du maire, Pierre 
Bouldoire, et de nombreux élus, notamment 

Simone Tant, élue déléguée à la lecture publique 
et aux festivals internationaux. 

Plaisanciers flambant neufs
Axe commerçant et touristique qui relie 

l’avenue d’Ingril à la plage dans le secteur de 
la Bergerie, l’impasse des Plaisanciers 

a été entièrement refaite, dans le 
cadre du Plan action voirie/PAV 2017. 

Après 349 000 € de travaux, les nouveaux 
aménagements étaient fin prêts pour la 

saison estivale, dès le 6 juin.

Nouvelle piste pour les riders 
C’est en présence du maire, du député, de la jeune championne du Monde, 
Mariane Beltrando, de la présidente du club de BMX, Corinne Enjolras, et 
des anciens présidents, que la piste de BMX entièrement rénovée 

a été inaugurée, le 20 mai, après 130 000 € de travaux. Une 
réfection qui a notamment permis d’accueillir des compétitions de haut 

niveau, comme la finale de la Coupe du Languedoc-Roussillon, samedi 30 
septembre, et la 2e manche du Trophée d’automne, dimanche 1er octobre.

Sport famille
 Le 4 juin, deux rendez-

vous majeurs du sport santé 
ont rassemblé près de 600 

personnes, enfants et parents, 
à Frontignan 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 présence 
du maire et de sa 1ère adjointe, 

Claudie Minguez.

Ville durable et partagée
Du 31 mai au 4 juin, les services de la Ville, 

associations et particuliers ont partagé et débattu 
des solutions locales pour développer durablement 

notre territoire dans tous les domaines. Cette 8e 
semaine européenne du développement 

durable, qui s’est conclue, le 4 juin, autour 
de l’office de tourisme et de la capitainerie à 

l’occasion des 35 ans du  Port de plaisance, avec 
Loïc Linarès, élu délégué au développement 

durable et Yannie Coquery, déléguée aux 
handicaps et aux jardins partagés.
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Réunion de famille 
Point d’orgue de la fête des anniversaires des 
jumelages, 20 ans avec Gaeta (Italie), 10 ans avec 

Vizela (Portugal) et 7 avec Pineda de Mar (Espagne), le 
corso nocturne a envahi le cœur de ville, le 22 juillet, 

en présence des délégations des villes jumelles et de 
celle venue de M’diq (Maroc), d’un très nombreux public 

et des élus locaux, notamment le maire, Pierre Bouldoire, 
et l’adjointe déléguée à la culture et aux jumelages, 

Sabine Schürmann. Le défilé s’est terminé aux arènes 
avec une surprenante  démonstration pyro-musicale 

des correfocs et de la batucada 
de Pineda de 

Mar.
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Un festival à déguster 
Dégustations, ateliers gourmands, 
grand marché des saveurs, défilé 
traditionnel, régate, course 
camarguaise, buffet méditerranéen, 
fanfare et cirque déambulatoire 
ont marqué cette 31e édition 
du Festival du muscat de 
Frontignan, le 23 juillet, en 
présence notamment du maire, de 
Michel Sala, élu délégué au muscat et 
de Franck Reuter, éditeur de la rose 
Xcellence de Frontignan intronisé 
par la Commanderie des torsades de 
Frontignan.

La Peyrade en fête !
Trois jours et surtout trois 

soirs de fête, du 16 au 18 
juin, organisés par la Ville et le 

Comité des fêtes en partenariat 
avec les associations locales, la 

fête de La Peyrade, soutenue par 
la participation de nombreux élus 

dont David Jardon, élu délégué aux 
festivités et aux joutes, a ouvert 
la saison estivale. Nombreuses 

animations, notamment sportives, 
concerts, fête foraine, traditionnelle 

retraite aux flambeaux et 1er feu 
d’artifice de l’été ont ponctué ce grand 

rendez-vous festif.



enville à Frontignan la Peyrade JANVIER-FÉVRIER 2018 9

Total Musclum
Pas moins d’une tonne de moules a 
été dégustée, le 1er août, lors de 
la 6e édition du concours 

intergalactique de 
brasucades de moules 

organisée par la Ville 
avec le syndicat du cru du 
muscat de Frontignan et 

les commerçants. Un tiercé 
gagnant total frontignanais 

avec, en tête, l’association Pêche 
sportive frontignanaise, suivie 

par Christophe Torrejean, 
second comme en 2016, et Didier 

Duquenoy, 3e, ancien maître de 
chain de la cave coopérative, 

vainqueur en 2013.

La ville à vélo ! 
Alors que l’office de tourisme a reçu le label national 
Accueil vélo en juin, l’aménagement d’une 
piste cyclable sur les avenues Jean-Jaurès 
et Emile-Zola jusqu’au collège Simone-de-Beauvoir, 
a été livré fin août. Conçu en concertation avec les 
représentants des associations de parents d’élèves, des 
conseils de quartier La Peyrade/ Méreville et Lierles/
Félibre et du collège Simone-de-Beauvoir, ce nouvel 
équipement, dont le coût s’est élevé à 185 000 €, 
sécurise les déplacements des collégiens et favorise les 
modes de déplacements doux, donc bons pour la santé !

Elle est passée par ici…
S’élançant pour la 1ère fois de son histoire de France en 
reliant Nîmes à Gruissan, la caravane et les quelques 
200 coureurs du tour  d’Espagne cycliste, la Vuelta, 
ont  traversé le département d’est en ouest en passant 
par Frontignan plage,  le 20 août, en début d’après-
midi, devant un nombreux public.

…Ils repasseront par là
Pour la 5e année consécutive, plus de 800 enfants, familles et personnes 

isolées de la région lyonnaise ont été accueillis aux Aresquiers par le maire 
et Michel Arrouy, adjoint délégué à l’accès au logement, à la santé publique et 

à la justice sociale, le 23 août, à l’occasion de la Journée des oubliés 
des vacances, organisée par le Secours populaire français du Rhône.
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Contre les pollutions 
olfactives
Le 5 octobre, la Ville a remporté 
une victoire dans son combat 
pour une meilleure qualité de 
l’air. Lors d’une réunion de travail à 
l’Hôtel de Ville, le sous-préfet, Philippe 
Nucho, a annoncé, notamment au 
maire et à Olivier Laurent, adjoint 
délégué à la prévention des risques, 
à la lutte contre les pollutions et aux 
économies d’énergie, un renforcement 
des contrôles dans la commune, en 
particulier la surveillance permanente 
de la qualité de l’air autour du 
chantier de dépollution d’Exxon-Mobil 
sur le site de l’ancienne raffinerie.

Le top des joutes
C’est sous l’œil avisé de David 

Jardon, élu délégué aux festivités 
et aux joutes que s’est déroulé le 
championnat de France de 
joutes, organisé par la Société 

des jouteurs frontignanais/SJF, le 
9 septembre. Alors que Clément 

Perilhou (LSP) a remporté le titre 
chez les Juniors, Blaise Imbert (LSP) chez 

les Seniors et Simon Caselli (LAS) 
pour les Moyens, c’est Benjamin 

Arnaud (LAS) qui a été sacré
 champion de France des Lourds.

Le plan des assos !
Plus que jamais en nombre, pas moins 
de 150 associations, parmi les 320 que 

compte la Ville, ont proposé quantité 
d’animations  et renseigné les quelques 
4 000 visiteurs, dont Pierre Bouldoire, 

le 3 septembre, lors de la 19e 
Journée des associations, salle de 

l’Aire et plan du Bassin.

35 ans et bientôt 
100 anneaux 

de plus !
Fête du nautisme, coupe 

nationale de pêche sportive 
en haute mer, fête du port, 

expositions, concerts, 
joutes, feu d’artifice… les 
nombreuses festivités qui 

ont marqué les 35 ans du 
port de plaisance se sont 

terminées par le challenge 
Espadon trophy, organisé 

par la Fédération nationale 
de la plaisance et des pêches 

en mer, les 16 et 17 
septembre, en présence de 
Gérard Arnal, élu délégué au 

tourisme, à la plaisance et 
aux activités balnéaires  

et portuaires. 
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Un plus pour les jeunes
Désormais installés au plus près des 
usagers, impasse du Petit Versailles, 
entre le centre-ville, et le quartier 
prioritaire de la politique de la ville 
Les Deux Pins, les nouveaux 
locaux de la Mission locale 
d’insertion des jeunes/MLIJ 
ont été officiellement inaugurés, 
le 22 novembre, en présence du 
maire et de l’élue déléguée à l’emploi 
et à la formation professionnelle, 
Nathalie Glaude. 

Frontignan 
la Peyrade dans 

la Grande Guerre / 
Acte 4

Les élèves des écoles, collèges et 
lycée, les élus de la Ville, ceux du 

CMJ, les associations d’anciens 
combattants, les polices, les 

sapeurs-pompiers et la population 
se sont rassemblés pour 

commémorer les événements 
locaux et nationaux, du 11 

au 13 novembre, dans le cadre 
des commémorations du Centenaire 

de la guerre 1914-1918.

Inauguration de 
51 logements

La résidence du Triangle du Barnier 
– un bâtiment en R+2 composé de 51 

logements sociaux allant du T2 au 
T5, situé à l’entrée est de la commune – 

a été inaugurée, le 20 octobre, en 
présence notamment du maire, de 

l’élue déléguée à l’aménagement du 
territoire, aux parcs et jardins publics, 

du président et du directeur de FDI 
Habitat, de  l’architecte, du conseiller 

régional et du président de Sète agglo.

Monstrueuse parade
La foule de petits et grands pirates, monstres, 
fantômes et sorcières était nombreuse en cœur de 
ville pour la grande parade d’Halloween, organisée 
par le Comité des fêtes, qui s’est terminée, salle de 
l’Aire, par une soirée dansante pour tous, animée par 
Cassou, le 31 octobre.
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ce Magazine est iMpriMé avec des 
encres végétales sur du papier issu 
de pâtes produites à partir de forêts 
gérées durableMent

La rue des Thermes fait peau neuve  
Principale opération du Plan action voirie/PAV 2017, la 
réfection de l’entrée ouest de la ville, a démarré 
pendant l’été par l’enfouissement des réseaux secs et 

la reprise des 
branchements 
d’eau potable. 
Les travaux 
d’aménagement 
de voirie ont 
démarré en 
octobre et doivent 
être livrés fin 
décembre, 
après  460 000 € 
de travaux.

4800m² dédiés aux sports
Après une large concertation avec les 8 clubs concernés, c’est 
le projet porté par la SCOP d’architectes Eco Studio qui a été 
retenu pour l’extension du complexe sportif Henri-

Ferrari, qui accueille chaque année plus de 36 000 sportifs 
et spectateurs. L’architecte, Lakhdar Qejiou, l’a présenté aux 

responsables associatifs, le 28 novembre, en présence de Claude Léon, élue déléguée à l’aménagement 
du territoire et Caroline Suné, adjointe aux sports et loisirs de pleine nature. Les travaux, d’un montant 

de 3 M€ HT, démarreront en 2018 et se dérouleront en 3 tranches.

Petits et grands 
champions
Le 1er décembre, pas moins 
de 250 champions ont été 
récompensés, lors de la 22e 
soirée des talents sportifs, 
devant plus de 500 personnes et 
de nombreux élus, dont Caroline 
Suné, adjointe aux sports. 
L’équipe masculine du Frontignan 
Thau handball a été sacrée 
Talent d’Or de l’année 2017. Côté 
dirigeant, c’est Corinne Enjolras, 
présidente du BMX, qui a reçu 
le titre, tandis que le Prix du 
public est revenu à l’école d’arts 
martiaux Qwan ki do.

Seniors citoyens
Composé de 25 personnes de plus de 65 

ans, le tout nouveau conseil des sages 
a tenu sa 1ère séance, le 1er décembre. 

Pierre Bouldoire a désigné Anne Besse pour 
présider cette nouvelle instance citoyenne, 

qui a ensuite élu à l’unanimité Michèle 
Giscloux et André Bel aux vice-présidences.


