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e séances crèches, sco-
laires, seniors, pour 
sourds et malenten-

dants en rencontres avec les 
associations, les réalisateurs 
et acteurs… le CinéMistral, pi-
lier de la vie culturelle locale, 
rassemble et rapproche les 
habitants du bassin de Thau, 
avec 57 000 spectateurs par an.
Forcément, la Ville soutient 
le projet de miniplexe de 6 
salles, Première cinémas, porté 
par le GPCI, actuel exploitant 
du CinéMistral et validé par la 
Commission départementale 
d’aménagement cinématogra-
phique/CDACi. Un nouveau 
lieu culturel et citoyen, face 
au lycée et à la future gare 
multimodale, au cœur d’un 
projet social et urbain pour 
garder le centre-ville en vie. 
Un projet d’intérêt général, 
qui va aussi faire revivre un 
lieu fort de l’histoire locale 
et offrir à tous plus de films, 
plus longtemps et toujours à 
des tarifs accessibles au plus 
grand nombre. 
Soutien de l’association des 
petites villes de France, des 
professionnels, des associa-
tions de cinéphiles, des specta-
teurs et compagnons de route 

combat

De quel cinéma ont besoin 
les habitants ?
D

Parce qu’elle défend un équipement culturel dans un centre-ville 
vivant, la Ville soutient le projet de 6 salles de cinéma dans 
les anciens chais Botta, attaqué et concurrencé par celui d’un 
multiplexe surdimensionné sur la zone commerciale de Balaruc-Loisirs.

du CinéMistral… et une péti-
tion signée par plus de 3000 
personnes : tout le monde est 
unanime sur la pertinence 
de ce projet culturel. Sauf le  
maire de Sète-président de 
l’agglo qui préfère la construc-
tion d’un multiplexe de plus 
de 1000 fauteuils dans la zone 
commerciale de Balaruc-Loi-
sirs, consommateur d’espaces 
naturels, loin des lieux de 

vie, et critiqué pour cela par 
la Médiatrice nationale du 
cinéma comme par la Direc-
tion régionale des affaires 
culturelles/DRAC qui sou-
lignent les dangers qu’il fait 
peser sur les centres-villes de 
Frontignan et de Sète. 
La commission nationale se 
prononcera le 9 mai prochain 
sur les 2 projets.

 Repères
• Novembre 2013 : la CDACi 

valide le projet de miniplexe 
(6 salles, 981 fauteuils) porté 
puis abandonné par la SNES.

• 23 octobre 2018 : la CDACi 
valide le projet Première Ciné-
mas (6 salles, 744 fauteuils) 
porté le GPCI, aussitôt attaqué 
avec 4 recours de Sète agglo, 
la Ville de Sète, la SA Elit et le 
SMBT, présidés ou co-présidés 
par François Commeinhes. 

• 7 mars 2019 : la CDACi va-
lide le projet de multiplexe (8 
salles, 1082 fauteuils) de VEO, 
nouveau gérant des cinémas 
de Sète.

• Recours de la Médiatrice natio-
nale du cinéma et de GPCI.

• 11 avril 2019 : recours de la 
Ville contre le projet VEO après 
1 mois d’attente d’un « dia-
logue » avec le maire de Sète.

• 9 mai 2019 : décision de la 
commission nationale/CNACi.

Le 16 février, plus de 600 personnes ont manifesté leur soutien au projet 
de miniplexe, à Frontignan.

« J’ai invité les 2 opérateurs à s’entendre puisque 
François Commeinhes s’est enfermé dans une 
logique jusqu’au-boutiste. Mais pour ne pas faire 
perdre à la Ville toute possibilité de défendre le 
projet, nous sommes contraints de déposer un recours 

contre celui de VEO.» 

Pierre Bouldoire, maire de Frontignan la Peyrade, 
vice-président de Sète agglo, 

1er vice-président du Conseil départemental de l’hérault
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Nous l’entendons dans 
le mouvement social 
qui s’exprime depuis 

plusieurs mois et dans les 
nombreux débats, nous le 
lisons dans les cahiers de 
doléances et dans le rapport 
annuel du Défenseur des 
droits : les habitants de ce 
pays sont attachés au service 
public de proximité, au-delà 
de toutes considérations 
idéologiques ou partisanes, 
parce qu’ils en ont besoin. 
Pourtant, sous prétexte 
d’économies et de moder-
nisation, au fil des politiques 
d’austérité et de dématéria-
lisation à marche forcée, les 
services publics tombent 
en lambeaux dans bon 
nombre de secteurs. Avec 
un objectif assumé de moins 
3 points de PIB d’ici à 2022 
et 120 000 suppressions de 
postes prévues, le gouver-
nement persiste à détruire 
le « modèle social » dans 
lequel chacun doit pouvoir, 
quels que soient sa situation, 
ses capacités financières et 
son lieu de vie,  se soigner, 
se loger, se déplacer, et 
accéder à l’ensemble de ses 
droits, gratuitement ou à 
un prix adapté. Privés de 
moyens humains et maté-
riels, les services publics 
se dégradent, s’éloignent, 

tusté, voire d’insalubrité, 
de certains équipements 
publics à l’image de nom-
breux commissariats. 
Non seulement des pans 
entiers de l’action publique 
sont abandonnés et/ou livrés 
aux intérêts financiers privés 
mais pour réduire le déficit 
dont il est seul responsable, 
l’Etat impose la rigueur aux 
collectivités territoriales, 
mettant ainsi en péril les ser-
vices publics du quotidien 
dont elles ont la responsabili-
té et préparant le terrain aux 
mastodontes de l’économie 
libérale. Depuis 2014, entre la 
baisse des dotations et la sup-
pression des emplois aidés, 
la Ville a perdu 2,1 M € de 
recettes provenant de l’Etat, 
sans oublier l’impact humain 
important. Et, alors que la 
suppression progressive de la 
taxe d’habitation a été mise 
en œuvre sans aucun débat, 
le projet de loi de finances 
2019 ne prévoit toujours pas 
de mécanisme de rempla-
cement. 
En dépit de budgets con-
traints et de conditions de 
travail plus difficiles pour les 
agents, nous n’avons cessé de 
nous mobiliser pour mainte-
nir les services essentiels et 
en développer de nouveaux, 
adaptés aux besoins sociaux 

se déshumanisent et dis-
paraissent,  avec de drama-
tiques conséquences pour 
les territoires et leurs habi-
tants : fermetures d’hôpitaux 
et de maternités, de lignes 
ferroviaires et de gares, de 
tribunaux, de bureaux de 
poste, d’écoles, de crèches, 
d’agences de pôle-emploi, de 
sécurité sociale, de caisses 
d’allocations familiales… 
sans parler de l’état de vé-

« C’est aux 
usagers, 

et non aux 
actionnaires, que 
doivent profiter 

les services 
publics. »

Mettre en commun
et aux enjeux environnemen-
taux. Parce que nous pensons 
que chaque enfant a le droit 
d’apprendre, découvrir, bien 
manger, que chaque jeune a 
le droit d’être accompagné 
pour trouver sa place, que 
chaque parent doit pouvoir 
confier son bébé à la crèche, 
que chaque personne âgée, 
handicapée ou isolée, a le 
droit de se faire porter un 
repas à domicile lorsqu’elle 
n’est plus en capacité de le 
faire elle-même, que chaque 
citoyen doit pouvoir accéder 
à ses droits même s’ils ne 
dispose pas de smartphone 
ou d’ordinateur, doit pou-
voir aller au cinéma, voir des 
expositions, pratiquer une 
activité sportive, emprunter 
des livres et se rencontrer 
dans des espaces publics 
agréables. De tout cela, nous 
en avons fait notre devoir.
C’est aux usagers, et non aux 
actionnaires, que doivent 
profiter les services pu-
blics, bien commun dont 
nous avons tous besoin,  
au quotidien. 

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

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

départemental de l’Hérault

Plus de papier 100% recyclé !
Le numéro précédent de votre magazine municipal était imprimé sur du papier 100% recyclé. Un choix de la Ville pour réduire 
son impact environnemental. Mais, par stratégie financière, le leader mondial du papier sans bois Arjowiggins a fermé les sites 
de production. Si la Ville a dû revenir à un papier 100% recyclable, ce sont surtout 800 personnes qui ont perdu leur emploi. 
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Espaces publics : des lieux communs !
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Espaces publics : des lieux communs !

porte de certains pour en être usa-
ger, d’autres tracent notre cadre de 
vie, ils dessinent l’espace que nous 
partageons tous. Il suffit de marcher 
sur un trottoir, pour être usager du 
service public !
L’aménagement et l’entretien des rues, 
des places, des trottoirs, des chemi-

nements cyclables, des 
espaces paysagers, du 
stationnement, des 
aires de jeux, des équi-
pements et bâtiments 
publics, notamment les 
11 écoles qui accueillent 
plus de 2000 enfants, 
sont autant de services, 
rendus par près de 120 
agents municipaux, qui 
nécessitent diverses 
compétences et dont 
nous sommes tous 
usagers, sans même 
y penser. Pourtant, ils 
déterminent nos façons 

d’appréhender notre environnement, 
de nous déplacer, de nous rencontrer, 
de vivre ensemble.

ien au-delà des services 
administratifs que nous 
utilisons tous, comme 

par exemple l’état-civil, l’action mu-
nicipale traverse tous les domaines 
pour gérer nos biens communs et 
répondre aux besoins quotidiens de 
l’ensemble de la population. De l’accueil 
des tout-petits dans les 
crèches au portage des 
repas au domicile des 
plus anciens, les agents 
municipaux travaillent 
pour tous et toutes. 
Education, sports, loi-
sirs, culture, sécurité, 
tourisme, commerce, 
solidarité… de la Mai-
son de services au public 
au musée municipal en 
passant par les écoles, 
le bureau de police, 
l ’e s p a c e  s o l i d a i r e 
Muhammad-Yunus, 
l’espace Kifo ou encore 
le centre nautique…, les services et 
équipements municipaux sont nom-
breux et variés. Et s’il faut pousser la 

B

Pour offrir un cadre de vie durable, agréable et partagé, qui 
contribue au bien-être de tous les habitants comme des visiteurs, les 
services de la Ville aménagent, entretiennent, nettoient, plantent…

« 9 M € seront 
investis en 
2019 pour 

améliorer notre 
environnement 
quotidien et la 
qualité de vie 

de tous. » 
Michel Granier,
maire-adjoint 

délégué à la voirie, 
aux travaux et 

au cadre de vie

enville à Frontignan la Peyrade AVRIL-JUIN 2019 5



F r o n t i g n a n ,  c ’ e s t  d é j à  m o b i l e ,  l e s  h a b i t a n t s  e n  p a r l e n t  e n  v i d é o  s u r  w w w . f r o n t i g n a n . f r     F ro n t i g n a n ,  c ’ e s t  d é j à  b i e n v e i l l a n t ,  l e s  h a b i t a n t s  e n  p a r l e n t  e n  v i d é o  s u r  w w w. f ro n t i g n a n . f r

De la rédaction du Plan local d’urbanisme/PLU à 
la mise en place du mobilier urbain, l’aménage-
ment et l’entretien de l’espace public font notre 
cadre de vie et jalonnent notre quotidien. Un 
investissement de 3 M € en 2019 pour toujours 
mieux se déplacer, stationner et se rencontrer. 

Espace public à 
partager

Toujours plus de concertation
Alors que tous les aménagements sont 
réalisés en concertation avec les conseils 
de quartiers et les riverains et, désor-
mais, le comité consultatif des usagers 
de la voirie (cf. p.23), de nouveaux 
outils numériques pour recueillir les 
idées et suggestions des habitants et 
des commerçants vont être mis en 
place sur des questions de cadre de vie.

Il semble loin le temps où la Natio-
nale 112 traversait la commune avec 
son lot d’accidents et d’embouteil-

lages, et c’est tant mieux ! Pleinement 
engagée dans la transition écologique, 
la Ville adapte son réseau de voirie 
pour apaiser et fluidifier la circulation, 
favoriser les modes de déplacement 
durables, mieux relier les quartiers 
et sécuriser les déplacements de cha-
cun. Elle aménage ainsi de manière 
cohérente et équilibrée ses 200 km de 
voirie communale, pistes cyclables, 
cheminements piétons et personnes 
à mobilité réduite, afin que chacun 
y trouve sa place, en toute sérénité. 
Cette année, près de 3 M€ sont prévus 
pour de nouveaux aménagements, 
notamment dans le cadre du Plan action 
voirie/PAV. Après la montée du mas 

L’aménagement de la montée du mas Reboul permet désormais des déplacements sécurisés pour tous.

Chiffres clés (2018) 
• 40 km d’itinéraires cyclables déjà réalisés
• + de 10 rues concernées par le PAV 
• 370 potelets/ 250 panneaux de signa-

lisation posés
• 135 tonnes d’enrobé utilisées pour 

l’entretien de la voirie

Tranquillité publique
Pour lutter contre la vitesse automobile, 
à la demande des conseils de quartiers 
et des riverains, 3 nouveaux radars 
indicateurs de vitesse viennent d’être 
installés route de Montpellier, rue des 
Thermes et route de Balaruc portant 
ainsi leur nombre à 6.
Et, pour lutter contre les incivilités et 
la délinquance, 37 caméras de vidéo-
surveillance (385 000 €) sont en cours 
d’installation aux entrées/sorties, en 
cœur de Ville et à la plage.

Reboul en 2018, c’est désormais l’acte 
6 de la réalisation du boulevard urbain 
(1,3 M€) qui se joue avenue Célestin-
Arnaud à La Peyrade et qui fera place, 
dès juin, à une véritable entrée de ville, 
dont l’accès aux commerces et aux 
services sera facilité pour tous. Dans 
l’année, entre autres travaux, la partie 
la plus dégradée de l’avenue du Mas 
de Chave sera refaite (500 000 €). Et, 
pour favoriser les déplacements doux 
et durables et assurer une continuité 
cyclable, 2 tronçons cyclables seront 
créés sur les avenues du Maréchal-Juin 
et du Muscat, entre le rond-point René-
Ricard et la rue de la Gendarmerie, 
et sur la route de Montpellier entre 
l’entrée de l’écoquartier des Pielles et 
l’avenue Albert-Schweitzer (120 000 €) 
pour un total de 1,5km.

Stationnement gratuit
Avec 5200 places de stationnement, 
Frontignan la Peyrade est la seule ville 
du département à maintenir la gratuité 
dans tous les quartiers. D’importants 
travaux d’aménagement de parkings sont 
en cours ou à venir pour 1 M € (cf. p.20).

Eclairage public
Géré par le Syndicat intercommunal à vo-
cation multiple/SIVOM du canton de Fron-
tignan, l’éclairage public est confié au 
groupement d’entreprise CITELUM/SEEP.
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Alors que l’usage de pesticides et 
autres traitements chimiques 
de synthèse a été banni sur 

les espaces verts communaux, la Ville a 
aussi choisi de privilégier les essences 
méditerranéennes, adaptées au climat 
et peu gourmandes en eau. En 2018, 
plusieurs aménagements paysagers 
ont été réalisés, rue des Thermes, au-
tour de la stèle De-Lattre-de-Tassigny, 
boulevard Gambetta ou encore sur la 
montée du mas Reboul. Cette année, 
ce sont 1000 arbres qui seront plantés, 
essentiellement des tamaris, lauriers, 
micocouliers, chênes verts, frênes à 
fleurs et oliviers. Considérés comme 
de véritables médicaments naturels, les 
arbres contribuent à diminuer le stress 
des citadins. Bien plus que de simples 
écrins de verdure, ils permettent aussi 
d’améliorer la qualité de l’air en produi-
sant de grandes quantités d’oxygène, en 
réduisant les gaz polluants ou encore 
en captant une partie des particules 
fines en suspension dans l’air. Ils sont 
également de puissants régulateurs 
de température ambiante, tant par 
l’ombrage qu’ils apportent, que grâce 
au phénomène d’évapotranspiration. 
Formidables outils de lutte contre le 
changement climatique et écosystème 
précieux, les arbres accueillent toutes 
sortes d’animaux, oiseaux, insectes 

et petits mammifères. Un budget de 
45 000 € est consacré à cette campagne 
(30 000€ pour l’étude pédologique et 
15 000 € pour les plantations). Les arbres 
seront plantés à l’automne 2019/ hiver 
2020, dans tous les quartiers. Certains 
sites sont déjà prévus comme l’ancien 
stade de La Peyrade, autour de l’étang des 
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dossier

Engagée dès 2008 dans une gestion durable des espaces verts, la Ville 
crée des poumons urbains avec le plan 1000 arbres en ville démarré sym-
boliquement le jour du printemps.

L’arbre : notre atout 
bien-être de demain

Bien dans son corps, 
bien dans sa tête !
Labellisée Ville Vivez-Bougez® pour ses 
aménagements et sa politique d’édu-
cation aux sports pour tous, la Ville, 
en plus de son environnement naturel 
exceptionnel et ses pistes cyclables, a 
mis en place des équipements en libre 
accès pour faciliter les pratiques en 
toute liberté : fitness park à La Peyrade, 
skate park et terrain multisports à l’aire 
de loisirs, espace détente aux abords 
du lycée Maurice-Clavel, pontons de 
plongée à la plage, sentiers nature 
dans la Gardiole…

Le 21 mars, le 1er arbre, un lilas d’été (lagestroemia), a été planté 
rue député Lucien-Salette, avec le conseil de quartier Cœur de ville/ 
Anatole-France et une classe de l’école Anatole-France 2.

Chiffres clés 
• 22 hectares d’espaces verts
• 279 secteurs
• 5 700 arbres
• 18 000 arbustes
• Hiver 2018/2019 : 25 arbres coupés/ 

57 arbres plantés
• 2 rainettes au label Objectif zéro phyto
• 137 000 m² débroussaillés

Mouettes et sur le parking Ingril à la plage 
ou encore dans l’écoquartier des Pielles. 
D’autres vont être définis en concer-
tation avec les conseils de quartiers.
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Le cadre de vie, ce sont les rues et les espaces 
naturels, mais aussi plus de 80 bâtiments et équi-
pements municipaux. Après l’espace Calmette 
en 2018, deux nouveaux lieux de vie ouvriront 
leurs portes en septembre. 

Des équipements à vivre

Lavandins... solaires
Pour permettre la production d’énergie 
solaire, la Ville, première collectivité 
membre de la coopérative Thau énergies 
citoyennes, met à disposition la toiture 
du groupe scolaire Les Lavandins à La 
Peyrade. Les panneaux photovoltaïques 
seront installés pendant les vacances 
scolaires d’été.

Au sein du pôle Cadre de vie, 
les agents de la Direction 
Bâtiments/sécurité civile 

assurent de nombreuses missions. Il 
s’agit bien sûr d’entretenir les quelques 
84 bâtiments et équipements muni-
cipaux mais aussi d’élaborer et de 
suivre les projets de construction et 
de rénovation ou encore d’assurer le 
suivi des commissions de sécurité 
et les nombreux contrats de mainte-
nance. Après la rénovation complète 
des halles municipales et l’ouverture de 
la Maison de services au public/MSAP 
en 2017, celle du restaurant scolaire 
Les Lavandins en 2018, ce sont deux 
nouvelles maisons qui vont désormais 
permettre aux adhérents des associa-
tions de pratiquer leurs activités, dès 
la prochaine rentrée scolaire. 

Maison des loisirs créatifs
A proximité immédiate du cœur de 
Ville, rue Frédéric-Mistral, après de 
lourds travaux (740 000 €) démarrés 
en janvier à l’ancienne école Sainte-
Thérèse rachetée par la Ville, la Maison 
des loisirs créatifs révèlera un espace de 
300m2 répartis sur 2 niveaux (plus une 
cour de 200m2) adapté aux pratiques 
artistiques et culturelles d’une dizaine 
d’associations.
Maison pour tous 
A La Peyrade, en lieu et place de l’ancien 
restaurant scolaire des Lavandins et des 
2 logements de fonction désaffectés, la 
Maison pour tous Désiré-Archimbeau 
(195 000 €) offrira aux 18 associations 
du quartier près de 600 m2 pour la 
pratique d’activités, de rencontres et 
d’animations.

La Maison des loisirs créatifs va réunir en un même lieu les ateliers d’une dizaine d’associations. 

Crèche Félicie-Ametller
Afin de pouvoir accueillir les nouveaux 
équipements de cuisine pour le passage 
en liaison froide, des travaux d’exten-
sion des bâtiments (320 000 €) ont 
démarré en avril. Dès l’été, ils per-
mettront également d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants et 
de travail du personnel. De nouveaux 
espaces seront créés et les anciens 
réhabilités et réaménagés.

CinéMistral
En attendant la construction du miniplexe 
aux chais Botta, la petite salle de cinéma 
a besoin d’un coup de jeune. Rénova-
tion intérieure de la salle et mise aux 
normes d’accessibilité des sanitaires et 
du hall d’accueil sont prévus durant l’été.

Chiffres clés (2018)
• 2200 interventions dans les bâtiments 

et équipements dont + de 800 dans 
les écoles

• Près de 2,4 M € ont été investis dans 
l’entretien, la rénovation et la création 
de bâtiments
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dossier

Balayage de l’écusson et du centre 
de La Peyrade par les canton-
niers, nettoyage des rues avec 

les camions-balayeuses, nettoyage 
quotidien des toilettes publiques, des 
lieux de rencontre (boulodromes, places, 
halles municipales…), des marchés 
forains et artisanaux – sans arrosage , 
remplacement des sacs des 600 pou-
belles réparties dans la commune et sur 
la plage, collecte des encombrants et 
des dépôts sauvages, entretien hebdo-
madaire des cours d’écoles, nettoyage 
manuel des plages, intervention des 
équipes de nettoiement avant et après 
chaque manifestation publique, très 
nombreuses en été… Autant d’actions 
qui permettent de préserver un cadre 
de vie agréable et sain. 

Côté plages
Comme chaque année, parallèlement 
au dragage de la passe d’entrée du port 
de plaisance, qui s’est déroulé jusqu’à 
la fin avril, le nettoyage des plages est 
indispensable au bon déroulement de 
la saison et contribue à la protection 
du littoral. Les opérations de criblage 
ont démarré le 23 avril, pour ensuite 
se prolonger suivant les besoins sur 
les différentes plages. L’objectif est 
d’enlever les surplus de l’hiver (déchets 
végétaux, plastiques, rejets de la mer) 
et de retirer les gros galets qui seront 

Pour améliorer la qualité de vie des habitants et l’attrait touristique de 
la commune, il faut bien sûr « faire le ménage » ! Au balai, au karcher, à 
la balayeuse, à la main... 24 agents du service de Propreté urbaine s’em-
ploient à garder propres tous les recoins de la ville, des espaces naturels 
jusqu’en cœur urbain, 7 jours / 7. Un budget annuel d’1 M €.

C’est du propre !

réutilisés dans le cadre de la réfection 
et de la protection du littoral.
Durant l’été, avec le renfort de saison-
niers, les agents effectuent , chaque jour, 
un  nettoyage à pied afin de ramasser 
les mégots, papiers, canettes et autres 
détritus sur l’ensemble des plages, les 
parkings, les voies d’accès à la plage 
et les bords des étangs.

Chiffres clés (2018)
• 4800 interventions pour dépôts sauvages
• 215 tonnes d’encombrants et dépôts 

sauvages récoltés
• 65 canisettes posées/500 000 sacs 

utilisés chaque année
• Criblage des 7 km de plages 
• 360 tonnes de galets ramassés
• 2800 heures de nettoyage manuel 

des plages

F r o n t i g n a n ,  c ’ e s t  d é j à  c o l l e c t i f ,  l e s  h a b i t a n t s  e n  p a r l e n t  e n  v i d é o  s u 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  

Avec la Ligue protectrice des 
oiseaux / LPO de l’Hérault
Afin de gérer les populations de goé-
lands toujours plus nombreuses, la Ville 
mobilise 4 de ses agents spécialement 
formés par la Ligue protectrice des 
oiseaux/LPO afin de procéder à la sté-
rilisation des œufs et de minimiser les 
nuisances qu’ils peuvent occasionner. 
Les opérations de repérage ont eu lieu 
fin mars depuis les points hauts de la 
ville (église et toitures d’immeubles en 
cœur de ville, à la Peyrade et à la plage) 
avant de procéder à la stérilisation.
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On s’aime, avec le commerce !
A l’occasion de la Saint-Valentin, une quarantaine 
de commerçants, artisans, restaurateurs et la 
Ville se sont mobilisés , sous la houlette de Kelvine 
Gouvernayre, élue déléguée à l’économie, au 
commerce, à l’artisanat et à l’œnotourisme, du 
9 au 16, pour proposer de nombreuses 
animations aux amoureux : marché artisanal, 
offres commerciales, menus spéciaux, tombola gratuite 
avec bons d’achat à gagner, portrait photo offert…

Bien s’orienter 
Plus de 400 élèves sont venus s’informer auprès 

des nombreux professionnels, écoles et acteurs de 
l’orientation scolaire et de l’emploi, lors de la 5e édition 
du Salon des métiers et des formations, le 4, 
salle de l’Aire, en présence de Youcef El Amri, adjoint 

délégué à la jeunesse. Un rendez-vous annuel organisé 
par la Ville, en partenariat avec les collèges les Deux-
Pins et Simone-de-Beauvoir, les lycées Maurice-Clavel 
et Charles-de-Gaulle (Sète), le Centre d’Information et 

d’Orientation/CIO et le Département de l’Hérault.

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

Petits artistes deviendront 
grands !
Après avoir accueilli près d’un millier 
de visiteurs lors de la 23e bourse des 
collectionneurs le 10, l’Association culturelle 
et laïque frontignanaise a aussi organisé 
le 11e salon des artistes en herbe, 
salle Jean-Claude Izzo. Le vernissage de 
cette exposition de jeunes talents des écoles 
et de l’IME les Hirondelles, sur le thème 
Frontignan à la manière de…, a eu lieu le 15, 
avec Claudie Minguez, adjointe déléguée à 
l’éducation et à la parentalité, et David Jardon, 
élu délégué aux festivités. 

Distinction tricolore
Elus le 25 janvier, les 20 membres du 5e conseil 
municipal des jeunes/CMJ ont tenu leur 1ère 

séance plénière le 2 février. C’est lors du conseil 
municipal du 7, que le maire, Pierre Bouldoire, et 

l’adjoint à la jeunesse, Youcef El Amri, ont officiellement 
remis leur écharpe tricolore aux jeunes conseillers. 

Février
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2 pavois pour 2 vainqueurs 
Le maire, Pierre Bouldoire, et David Jardon, élu 

délégué aux joutes, ont officiellement remis 
les 2 pavois du tournoi du 14 juillet 

2018 aux vainqueurs ex-aequo, Mathieu Kaoui 
et Nicolas Maurin, en présence du président de 

la Société des jouteurs frontignanais/SJF, Sylvio 
Cuciniello, et du peintre plasticien créateur des 

pavois, Jean-Louis Delorme, le 16, en salle 
d’honneur de l’Hôtel de Ville.

En piste ! 
1200 spectateurs , dont Sabine Schürmann, 

adjointe déléguée à la culture, ont assisté 
aux 4 représentations de Campana, le 

nouveau spectacle de cirque de la Cie Trottola au 
programme de la saison culturelle de la Ville, 

sous son chapiteau installé à l’espace cirque de 
La Peyrade, du 19 au 23, en partenariat avec le 

TMS/Scène nationale du bassin de Thau.

Week-end citoyen 
Plus de 600 citoyens et citoyennes et de nombreux 
élus de la Ville et du bassin de Thau ont défilé, du 
CinéMistral au Chai Botta, pour défendre le projet de création d’un miniplexe de 6 salles, 

Première Cinémas, au bord du canal, le 16. Dans le même temps et jusqu’au 17 au soir, le week-end 
festif, gratuit et militant organisé par les gilets jaunes a également fédéré plusieurs centaines de 

personnes autour de débats, concerts, rencontres et ateliers, parc Victor-Hugo et gymnase Alexandre-Soubrier. 

Lumière sur les tennis 
Visité par le maire et Caroline Suné, adjointe déléguée 
aux sports et loisirs de pleine nature, le 23, le 
nouvel éclairage des terrains de tennis 
municipaux Jean-Pagliai a été entièrement 
rénové, pour un montant de plus de 17 000 €, avec 8 
projecteurs à led, plus performants et plus économes 
en énergie. 300 lux réglementaires qui permettent 
désormais de jouer en soirée !
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Courses de nuit
Près de 400 coureurs ont pris le départ du 8e Trail 

des Lucioles, deux courses pédestres nocturnes de 
7 et 14km, organisées par le Tri-run Frontignan, 

 le 9, sur les sentiers de la Gardiole. 

Art au féminin   
Le 1er, David Jardon, élu délégué aux festivités, a 

ouvert l’exposition Prix de la Ville, organisée salle 
Jean-Claude Izzo par l’Association culturelle et laïque 

et la Ville, autour de la peintre Bernadette Zurita et de 
la sculptrice Noëlle Dauly-Jolivet, lauréates du  

28e salon des artistes de Thau en 2018.

Bienvenue à eux !
L’Italienne Luisa Bussu et le Portugais 
Filipe Rocha, jeunes volontaires 
européens qui vont passer 8 mois à 
Frontignan, ont été accueillis, le 12, en 
salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, par 
Sabine Schürmann, adjointe déléguée à 
la culture et aux jumelages, et Youcef 
El Amri, adjoint délégué à la jeunesse, 
et les présidentes du Comité de jumelage 
Frontignan/Gaeta et de l’Association 
culturelle portugaise de Frontignan.

Chevalières de la tintaine !
C’est à l’espace Kifo que jeunes et moins jeunes 
se sont retrouvés, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes, le 
8, autour de 2 expositions photo - notamment celle 
de Miranda de Platas, consacrée aux jouteuses du 
bassin de Thau - vernies par Pierre Bouldoire, maire, 
et Pascale Grégogna, élue déléguée à l’égalité des 
chances, aux droits des femmes et à la laïcité, en 
présence de la photographe et des jouteuses. 

Mars

Labo sur pilotis !
Entouré de nombreux élus de la Ville dont Michel 
Arrouy, adjoint délégué à l’accès au logement, à la 
santé publique et à la justice sociale, du conseiller ré-
gional André Lubrano, de l’architecte Laurent Huet et 
du directeur du lycée, Georges Forner, le maire, Pierre 
Bouldoire, a inauguré le laboratoire de micro-
biologie du lycée Maurice-Clavel, le 15, qui 
devrait permettre l’ouverture d’un Bac pro Laboratoire 
contrôle qualité. Un investissement de 450 000 €, 
financés à 50% par la Région Occitanie et 50% par 
l’établissement sur des terrains cédés par la Ville.
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Arts et littérature font salon
Après la 18e édition du Salon du livre ancien et 

moderne, proposée le 1er par Les compagnons du 
livre, place au salon Lire et voir, organisé par 
Les Auteurs au soleil, qui a réuni les amateurs de 

littérature, de peinture, sculpture, dessin… et Simone 
Tant, élue déléguée à la lecture publique et aux 
festivals internationaux, le 16, salle de l’Aire.

François Ruffin soutient le 
CinéMistral
Venu présenter son dernier film J’veux du soleil ! en 
avant-première, le réalisateur-député France Insoumise 
François Ruffin a souligné le fonctionnement ouvert et 
citoyen du CinéMistral et clairement soutenu la création 
du miniplexe aux chais Botta en présence de Charles 
Vintrou, exploitant du CinéMistral et porteur du projet 
du nouveau cinéma, et d’un très nombreux public.

Brioches solidaires
Comme chaque année, l’Association des paralysés 
de France/APF a organisé une campagne de 
vente de brioches sur le marché de Frontignan 
la Peyrade. Une opération qui a débuté le 16, sur 
la place de l’Hôtel de Ville, avec le président de l’APF 
locale, Rodolphe Boyer, et des élus, notamment Claudie 
Minguez 1ère adjointe, Michel Arrouy, adjoint délégué 
à l’accès au logement, à la santé publique et à la justice 
sociale, et Yannie Coquery, conseillère déléguée aux 
handicaps et aux jardins partagés.

Commémoration
Le 57e anniversaire des accords d’Evian 
et du cessez-le-feu en Algérie a rassemblé 
les élus, dont Jean-Louis Patry, délégué au devoir 
de mémoire et aux cérémonies patriotiques, ceux 

du conseil municipal des jeunes/CMJ, la section 
locale de la fédération nationale des anciens 

combattants d’Algérie/FNACA, la police municipale 
et des habitants de Frontignan, le 19, à la stèle de 

la rue de la Raffinerie.
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Tourisme pour tous 
durable et solidaire
Forte de son exceptionnelle nature, la Ville propose un tourisme du-
rable, familial, gourmand, festif... et peu coûteux, parce que le droit 
aux vacances est un droit de tous.

Pour y voir plus clair sur les grands dossiers de la ville, une rubrique 
pour démêler le vrai du faux, le pour du contre, en laissant la parole à...

Services et animations pour tous
A pied, à vélo, en bateau, minibus ou sur un paddle, l’Office de tourisme propose plus de 100 balades, dont 18 nouvelles cette année, 
autour d’une quarantaine de thématiques.  Plus de 150 animations sont aussi « au menu », des soirées astronomie aux séances de 
cinéma dans les vignes en passant par les marchés artisanaux nocturnes, concerts en tous genres et, dès le 15 avril, l’escale du lundi, 
pot de bienvenue offert dans un lieu différent chaque semaine. L’espace forme/santé/bien-être du service des sports ouvrira du 1er 
juillet au 31 août, sur la plage du port tout comme la bibliothèque de plage départementale Lire à la mer.  Le ponton de plongée 
y sera aussi de nouveau installé et un 2e est prévu, devant la plage choisie par le conseil municipal  des jeunes/CMJ. Après l’ouverture, en 
2018, d’un nouvel accueil touristique au bord du canal et l’extension de la halte plaisance de part et d’autre du pont levant, 3 nouvelles 
bornes de distribution d’eau et d’électricité vont compléter le dispositif sur le quai du Caramus. L’aire de stationnement de camping-
cars ouvrira du 2 mai au 31 octobre.  Les 5 postes de secours (Entrée, Port, Grau, Bergerie, Aresquiers) seront ouverts du 29 juin au 
1er septembre, celui du port ouvrira aussi les 22-23 juin et 7- 8 septembre. 

la ville
en clair

ans l’esprit des congés payés du Front populaire 
et de la colonie* créée en 1947 pour que les enfants 
des victimes de guerre et des familles de Déportés 

puissent bénéficier de vacances,  la Ville  poursuit l’action 
en faveur d’un tourisme social. Avec de nombreuses anima-
tions, des équipements et des services de grande qualité, 
gratuits ou à bas prix, le tourisme se pratique, entre terre 
et mer, autour des loisirs d’eau et de pleine nature et de 
la découverte du terroir, avec de multiples propositions 
œnotouristiques autour du Muscat. Balades nature, acti-
vités sportives, loisirs nautiques, animations culturelles, 
rencontres festives… permettent à  tous de profiter de 
vacances authentiques dans un environnement préservé. 

D

* La colonie est devenue le centre de loisirs Les Mouettes, en 1991. Il réjouit 
encore aujourd’ hui les petits Frontignanais dans le cadre de l’accueil de 
loisirs municipal.
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Considérant les vacances comme un droit essentiel au 
bien-être de tous, et surtout aux personnes qui se 
débattent dans un quotidien difficile, le Secours 
populaire français a lancé les Journées des oubliés 
des vacances/JOV pour permettre à ceux qui ne 
partent pas, 1 enfant sur 3, de profiter d’un temps de 
vacances hors de chez eux. Ainsi, depuis plus de 30 
ans, partout en France au mois d’août, le SPF offre 
une journée à la mer, à la montagne, au parc, au 
zoo… à des milliers de personnes, dont de nombreux 
enfants. Pour eux, ce sont de vrais temps d’évasion, 
de rencontres et d’émotions.
Le 22 août 2018, la Ville de Frontignan a accueilli la 
JOV du SPF du Rhône pour la 6e année consécutive. 
Pas moins de 800 personnes- enfants, jeunes, 
familles, personnes isolées et seniors - ont ainsi pu 
goûter aux joies d’une journée de vacances. Une 
bouffée d’oxygène pour tous, un rêve  pour certains 
qui découvraient la mer et la plage pour la première 
fois, courir dans l’eau, ramasser des coquillages, 
déguster un bâtonnet de glace assis sur sa serviette. 
Un moment d’exception qui donne la possibilité de se 
sentir « normal » et de dire : moi aussi, je suis parti en 
vacances. »

Des gages de qualité 
Alors que le Pavillon bleu flotte sur le port et les plages depuis plus de 20 ans, attestant ainsi de l’excellente qualité des eaux, notamment 
de baignade, la Ville est classée Station de tourisme - distinction ministérielle attribuée uniquement aux meilleures destinations touristiques 
de France. Egalement certifiée Tourisme 4 handicaps, elle arbore aussi le label national Accueil vélo. Le classement de l’Office de 
tourisme en catégorie 1 vient d’être renouvelé pour les 5 prochaines années. Une récompense qui atteste du plus haut niveau de qualité 
de services en matière d’accueil, de diffusion de l’information touristique, notamment en langues étrangères, de promotion du territoire, 
de développement local, d’animation et de conseil aux vacanciers comme aux professionnels.

Gilles Loison, secré-
taire général adjoint 
du Secours populaire 

français/SPF de Frontignan.

«Après le 15 août, un enfant qui 
n’est pas parti en vacances, ne par-
tira plus. C’est pourquoi, le  Secours 
populaire organise les Journées 
des oubliés des vacances.

Parole à ...
 Le vrai du faux 

Le maire ne fait rien pour le tourisme

Faux, c’est au contraire le choix 
d’un tourisme responsable et 

accessible à tous qui fait aujourd’hui 
de Frontignan une destination unique, 
appréciée des touristes et reconnue par 
de nombreux labels nationaux.
Dès 1995, alors que les industries avaient 
fermé leurs portes, la Ville a fait le choix du 
développement durable et de la transition 
écologique. Un des premiers actes fut de 
stopper le projet de construction d’une marina 
de 2 500 logements et d’extension du port sur 
l’étang des Mouettes. Aujourd’hui, l’étang est 
sauvé et la bonne santé financière du port de 
plaisance, à l’époque lourdement endetté puis 
repris en gestion municipale, permet désormais 
son extension sur lui-même.
Ainsi, entre la Grande Motte et le Cap d’Agde, 
Frontignan a choisi de préserver et valoriser son 
principal atout : sa nature exceptionnelle. Elle 
a préféré un tourisme raisonné au tourisme de 
masse, la nature méditerranéenne aux palmiers 
et des services pour tous au luxe pour quelques 
fortunés. Et ça marche ! Avec plus de 171 000 
nuitées touristiques enregistrées dans 
la commune et plus de 32 500 personnes reçues 
dans les accueils de l’office de tourisme, la 
fréquentation a augmenté de plus de 2% en 2018.

Justin Valdaperez, plaisancier au port de 
Frontignan « Port propre depuis longtemps, 
le port de Frontignan a su moderniser ses 

équipements tout en s’inscrivant dans une démarche 
écologique. Je suis très satisfait de la qualité des 
services et j’apprécie les actions de sensibilisation 
des plaisanciers aux gestes environnementaux, 
comme la mise en place du dispositif expérimental 
de collecte des produits chimiques d’entretien et de 
rénovation de bateaux utilisés par les plaisanciers. » 
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Les élus
de la Majorité
Soutien aux 
« coquelicots »
Parce que les pesticides de syn-
thèse polluent les sols et l’eau, ils 
sont à l’origine du déclin massif 
de la biodiversité : un tiers des 
oiseaux a disparu en 15 ans, la 
moitié des papillons en 20 ans ; 
les abeilles et les pollinisateurs 
meurent par milliards. Les plantes 
sauvages se font rares. Les insectes 
sont en voie d’extinction. 
Parce que les pesticides se re-
trouvent partout, dans l’eau que 
nous buvons, dans ce que nous 
mangeons – jusque dans le lait 
maternel ! - et que toutes les 
études scientifiques– non finan-
cées par les lobbies – concluent 
qu’ils provoquent cancers, mala-
die de Parkinson, troubles psy-
chomoteurs chez les enfants, 
infertilités, malformations à la 
naissance…
Parce que, si la généralisation 
de la production et de l’usage 
des pesticides a pu régler des 
problèmes au sortir de la seconde 
guerre mondiale, il est certain 
qu’ils ne sont plus une réponse 
adaptée au développement de nos 
sociétés capables aujourd’hui de 
nourrir l’humanité autrement. 
Mais, porté par de gigantesques 
multinationales (Bayer-Monsanto, 
Dow Chemicals, Sygenta, BASF), 
le marché des pesticides pèse 
aujourd’hui 50 milliards d’euros 
dans le monde. Et quand un pes-
ticide est interdit, dix autres le 
remplacent. Il y en a des milliers 
alors même qu’ils ne doivent plus 
avoir leur place dans nos cam-
pagnes comme dans nos villes.
Parce que nous avions compris 
tout cela, nous avons engagé le 
développement de la commune 
dans la transition écologique. 
Conscients des enjeux environ-
nementaux et des questions de 
santé publique, nous avons fait 
le choix de reconstruire la ville 
sur elle-même, en particulier sur 
ses friches industrielles, et en 
préservant les espaces naturels et 
la biodiversité urbaine. Dès 2008, 
nous nous sommes pleinement 

inscrits dans une politique volon-
tariste d’arrêt des pesticides dans 
tous les espaces publics, notam-
ment avec la démarche pilote 
Vert demain du Syndicat mixte 
des étangs littoraux/SIEL qui 
vise, par de meilleures pratiques 
phytosanitaires et horticoles, à 
préserver la ressource en eau. 
La Ville a banni tout usage de 
pesticides et autres traitements 
chimiques de synthèse sur ses 
espaces verts, plantés d’essences 
méditerranéennes adaptées au 
climat et peu gourmandes en 
eau, notamment dans le cadre 
du plan d’action espaces verts/
PAEV ou encore en signant la 
charte « Zéro phyto ». C’est 
aussi l’engagement des jardins 
partagés validé par une charte 
avec la Ville. C’est bien sûr la 
même volonté qui nous anime 
auprès du CPIE du Bassin de 
Thau, que nous accompagnons 
pour les marchés courts et bio 
des « paniers de Thau », et que 
nous recréons un marché paysan. 
Et c’est encore dans cet esprit 
que nous lançons, cette année, 
le plan 1000 arbres en ville pour 
mieux respirer demain. 
Pour toutes ces raisons, lors de la 
séance du conseil municipal du 
9 avril, nous avons adopté une 
motion de soutien au mouve-
ment Nous voulons des coquelicots 
et rejoint l’Appel des coquelicots 
pour l’interdiction de tous les 
pesticides de synthèse, lancé à 
la fin de l’été 2018, déjà signé par 
près de 600 000 personnes. Nous 
demandons au Gouvernement et 
au Parlement français d’accélérer 
les mesures d’accompagnement 
des agriculteurs dans la mutation 
de leur modèle de production 
agricole, comme nous le faisons 
à notre échelle en exonérant de 
la taxe foncière sur le non bâti 
les viticulteurs qui s’engagent 
dans le bio, afin de permettre à 
la fois une juste rémunération de 
leur travail et une sortie rapide 
et effective des pesticides de 
synthèse. Nous invitons toute 
la population à s’associer à cette 
démarche pour notre santé. 

Le groupe majoritaire

Les élus
de l’Opposition
Nous y sommes !
Bien que la campagne des élec-
tions municipales ne débutera 
officiellement que le 01 septembre 
2019, force est de constater que 
du côté de Pierre Bouldoire on 
ne chôme pas pour redorer le 
blason.
Mais il n’est pas le seul, d’autres 
prétendants au trône comme M. 
Cleret de l’association « Citoyens, 
parlons-en » ou M. Boudet l’atta-
ché parlementaire local du député 
La République En Marche, M. 
Desmoulin, mais aussi une poten-
tielle liste des gilets jaunes, sont 
également sur les starting-block !
Si le dicton dit : « plus nous 
sommes de fous, plus on rit », 
dans le cas précis, il s’agit de 
diriger une commune de 23 000 
habitants et il n’est surtout pas 
question de faire preuve de dé-
magogie, mais plutôt de prag-
matisme.
Le dernier opus de la saga de l’as-
sociation « Citoyens, parlons-en » 
en dit long sur le sujet : « Notre 
ville a un furieux besoin d’utopie, 
nous avons éclaté les limites du 
rêve » et propose des projets 
tout autant ubuesques qu’irréa-
listes en l’état actuel des finances 
de la ville, à moins d’exploser 
l’endettement ou d’augmenter 
fortement les impôts.
Cela démontre un cruel manque 
de réalisme et de professionna-
lisme, mais surtout une mécon-
naissance totale des dossiers.
À les écouter, ces potentiels can-
didats feront les œufs mieux que 
les poules actuelles ! Il serait 
judicieux que ces prétendants à la 
mairie se penchent plus concrè-
tement sur les finances de la 
ville et qu’ils assistent surtout 
aux conseils municipaux, voire 
communautaires en raison des 
compétences transférées, cela 
ferait un peu plus sérieux.
Il ne suffit pas d’annoncer à grand 
coup de communication et de 
distribution, comme sait très 
bien le faire d’ailleurs Pierre 
Bouldoire, pour détenir « LA » 
vérité. La réalité est tout autre et 

il n’est pas simplement question 
« d’afficher la couleur », pour 
faire passer la pilule.
Pour preuve, notre cher maire 
actuel, en cette année pré-électo-
rale, vient d’inscrire sur le bud-
get primitif 2019, une prévision 
budgétaire de 3 millions d’euros 
de travaux, contre 1,6 million 
l’an dernier, soit 87, 5 % d’aug-
mentation !
Bien évidemment personne n’est 
dupe et nous savons tous que 
l’ensemble de ces travaux initiale-
ment prévus, ne sera pas réalisé, 
en raison de l’absence de crédits 
de paiement débloqués sur cet 
exercice. Mais nous sommes en 
période électorale et les effets 
d’annonce sont légion. Pierre 
Bouldoire nous expliquera que 
le plan pluriannuel d’investis-
sements et les autorisations de 
programmes sont là justement 
pour lisser les travaux sur plu-
sieurs exercices !
Mais comme disait Letizia Napo-
léon, mère de notre cher empe-
reur : « pourvou qu’ça doure » 
et avec Pierre Bouldoire cette 
expression trouve pleinement 
son sens !
 L’opposition « Frontignan Bleu 
Marine », préfère garder les pieds 
sur terre, en parfaite connais-
sance de la réalité économique 
de notre ville. Promettre des 
choses irréalisables, serait men-
tir à tous les habitants. Nous 
préférons le choix du réalisme 
et afficher les « véritables cou-
leurs », certes moins luisantes 
que celles affichées à grands 
coups de communication, mais 
tellement plus réalistes !

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

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

expressions 
desélus
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« La politique culturelle de la Ville rapproche 
les habitants des œuvres et des artistes d’ici  
et d’ailleurs. »

Sabine Schürmann, 
maire-adjointe déléguée à la culture et aux jumelages

Avec une politique culturelle qui descend dans les rues, se projette 
dans les vignes, entre dans les écoles, la Ville  propose à tous de 
rencontrer les arts gratuitement ou à des tarifs attractifs.

A la rencontre 
de tous les 
publics !

avec une installation en cœur 
de ville de la jeune photo-
graphe frontignanaise Anaïs- 
Armelle Guiraud. Salle Jean-
Claude Izzo, avec plusieurs 
expositions de peinture, 
sculpture ou photo, ou en-
core au musée municipal, 
avec un hommage à Jean 
Valette, un des fondateurs 
du musée décédé en 2017. 
Nouveauté 2019, les Focus du 
musée mettront en lumière, 
chaque mois, un objet ou 
une œuvre  spécif iqu e.
Si le cinéma se projette au 
CinéMistral, avec des soirées 
à thèmes, les +deFIRN cinéma 
ou encore le week-end du 
cinéma belge, il se montre 
dans les quartiers et au cœur 
du vignoble avec les séances 
Ecran total et les Emmuscades.
Et, c’est aussi auprès des 
enfants des écoles, des col-
lèges et des accueils de loisirs, 
que l’éducation à la culture 
se développe avec différents 

dispositifs dont Ecole au ciné-
ma, collège au cinéma, le Plan 
local d’éducation artistique et 
culturel/Pleac…, et avec le 
TMS/ Scène nationale, qui 
permet à plus d’un millier 
d’élèves de bénéficier, chaque 
année, des spectacles de la 
programmation Jeune Public 

présentés au centre culturel 
Léo-Malet de Mireval.

 Devenez modèle pour la 
prochaine exposition d’Anaïs-
Armelle Guiraud en vous ins-
crivant sur frontignan.fr

 Retrouvez la programma-
tion de la saison culturelle sur 
frontignan.fr 

près les représen-
tations du cirque  
Trottola, la saison 

culturelle se poursuit avec 
des concerts en tous genres et 
en tous lieux, de la danse, des 
expositions, de la littérature, 
du cinéma… et des ateliers et 
rencontres avec les artistes 
autour de chaque événement.
Hip hop, rock post-punk, 
disco, électro…  convient tous 
les publics, comme le festival 
7Sois 7Luas et ses créations 
musicales métissées d’une 
quinzaine de pays méditer-
ranéens et lusophones.  Cos-
mopolite, c’est aussi le cas 
du Festival international du 
roman noir/FIRN, qui décli-
nera sa 22e édition, du 28 au 30 
juin, sur le thème Addictions 
abordé par une quarantaine 
d’auteurs de polars, de BD, 
ou par le biais du cinéma et 
des arts plastiques. 
Des expositions s’offrent au 
regard de tous. Dans la rue, 

A

L’univers singulier d’Anaïs-Armelle Guiraud 
s’exposera salle Izzo, du 10 juillet au 3 août, et 
dans la rue en septembre.

services
publics

enville à Frontignan la Peyrade AVRIL-JUIN 2019 17

http://www.frontignan.fr/expo-photo-anais-armelle-guiraud-recherche-modeles/
http://www.frontignan.fr/mes-loisirs/culture-patrimoine-festivites/saison-culturelle/


Plaisancier propre
1er port de Méditerranée et de 
la région Occitanie à s’équiper 
du nouve au d i s posit i f 
expérimental Plaisancier 
propre, le port de plaisance 
vient d’installer une borne 
de col lec te de déchet s 
chimiques d’entretien et 
de rénovation de bateaux 
(peintures, antifouling, gel 
coat, résine, mastic, colles...) 
à la déchetterie « point 
propre » de la zone technique 
du port. Les consignes de tri 
y sont clairement affichées.

Café des langues
Autour d’un thé, d’un café 
et de petits gâteau x, la 
Ville propose, le 2e jeudi de 
chaque mois, de discuter et 
échanger dans une ou plu-
sieurs langues étrangères. 
Ouvert à tous et gratuit, ce 
rendez-vous mensuel per-
met à chacun de s’exprimer 

Places en crèches
Bonne nouvelle pour les parents qui souhaitent bénéficier 
d’accueil en crèches collectives pour leurs enfants âgés 
de 3 mois à 4 ans, des places sont disponibles les mercre-
dis et vacances scolaires, de 7h30 à 18h30, dans les deux 
structures multi-accueil. 
Renseignements : Crèche Roger-Michel : 04 67 46 04 54 / Crèche 
Félicie-Ametller : 04 67 18 54 50

Sirène d’alerte
L’exercice d’évaluation du 
Plan particulier d’interven-
tion/PPI d’avril 2018, sous la 
forme d’un test grandeur 
nature de simulation d’ac-
cident sur le site du dépôt 
de carburants, avait fait 
apparaître la nécessité de 
renforcer le système d’alerte 
de BP-GDH. Le niveau sonore 
de la sirène existante a donc 
été augmenté et une nouvelle 
sirène a été installée en mars 
par l’industriel.

La station d’avitaillement fait peau neuve !
Pour optimiser la sécurité et améliorer la protection de 
l’environnement, des travaux de rénovation et de mise aux 
normes de la station d’avitaillement, sur le quai d’accueil du 
port de plaisance, ont été réalisés. Le système de tuyauterie 
a été refait à neuf, et une aire de dépotage, raccordée à un 
séparateur d’hydrocarbures a été créée. Ainsi les gouttes 
de carburant susceptibles de tomber lors de la livraison 
sont récupérées dans le séparateur et détruites.

dans la langue de son choix, 
dans une ambiance convi-
viale et ludique, grâce à 
des petits jeux, des discus-
sions animées, des ateliers 
manuels pratiques ou des 
projections vidéo.
Prochains rendez-vous : 11 
avril, 9 mai et 13 juin, à 18h, à 
l’espace Albert-Calmette
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WikiMuscat
Lancé fin mai 2018, Wiki-
Muscat va se conclure début 
juin 2019 par la publication 
des résultats de ce grand 
inventaire participatif des 
Muscats de Frontignan. 
Au cours de 10 sessions, 80 
volontaires tirés au sort, ont 

Des services pour le public, en bref

été formés aux techniques 
de dégustation des muscats. 
Ils ont ensuite réuni chacun 
8 dégustateurs pour évaluer 
selon des critères œnolo-
giques 3 bouteilles issues des 
65 vins secs, effervescents, 
moelleux ou doux produits 
exclusivement à partir du 
cépage Muscat à petits grains 

sur le terroir de l’AOP Mus-
cat de Frontignan. Plus de 
640 personnes ont ainsi pu, 
gratuitement, découvrir ou 
redécouvrir, toute la richesse 
et la variété des Muscats des 
vignerons de l’appellation.

   Retrouvez l’inventaire  
sur wikimuscat-frontignan.fr   

Séniors : le 
numérique 
au service de 
l’autonomie
Le CCAS de Frontignan la 
Peyrade, en partenariat avec 
celui de Lattes et la Fondation 
I2ML, avec le soutien du Dé-
partement de l’Hérault, lance 
un mode original d’informa-
tion et de prévention pour le 

maintien à domicile grâce 
à des solutions techniques, 
technologiques, domotiques 
et numériques. 
Le 7 mars dernier, une di-
zaine de seniors ont assisté à 
une réunion d’information , 
qui sera suivie par des visites 
d’experts au domicile des 
personnes pour évaluer les 
besoins de chacun puis tester 
gratuitement des solutions 
comme une liseuse électro-
nique DMLA, une tablette 
connectée à l’habitat, un 
matelas anti-escarre, des 
bandes lumineuses led détec-
teur de mouvement pour 
la prévention des chutes… 
Renseignements : Maison 
des seniors Vincent-Giner 
04 67 18 54 40 

carnet
DÉCEMBRE
Naissance
Iris de Nadège Cedrone et Thibault Cléret. 

JANVIER
Naissances
Sana d’Amine Belazreg et Mora Benfatah. Massine de Rachida Oulgour et 
Faska Ben Yedir. Daenerys de Manon Blanzieri et Sébastien Bidault. Kamila 
d’Amélie Thomasset et Morad Fallal. Harone de Madina Bounaanaa et 
Mustapha Fertha. Mahé de Krystel Marouzet et Maxime Fortino. Inna-Mariah 
de Mélanie Chalvet et Dany Gago. Aimeric de Kristel Brunet et Sébastien 
Julia. Nolan de Prescillia Noé et David Martin. Leïa de Doris Honoré et Julien 
Martinez. Kélyan de Céline Filosa et Frédéric Nazon.

Décès
René Benod. Michèle Bérard épouse Barbier. Vincent Bosco. Armande 
Bourret veuve Brun. Philippe Brongo. Sébastien Cauquil. Lucienne Clareton 
veuve Rieu. Dider Crassous. Henriette Dourdil veuve Delorme. José Garcia. 
Maickaël Januario-Rodrigues. Nicole Lardat. Rose Martin veuve Ona. Pedro 
Mena Gonzalez. Pierre Morro. Jeanine Nardone. Françoise Nicolau. Marc 
Petrachinovitch. Paulette Pirouelle épouse Ponset. Eliane Plachez épouse 
Archimbeau. Maria Ricardo veuve Marchèse. Jean Scala. José Segura Lucas. 
Josiane Vigeral.

FÉVRIER
Naissances
Manoé de Cécile Taurines et Colin Devictor. Aïssa d’Anis Emtil et Astrid 
Grel. Gabriel d’Alison Javon et Jean-Michel Garcia. Lily d’Audrey Calazel 
et Clément Joulieu. Rhazale de Souad Benhlal et Mustapha Kaoui. Tina 
d’Audrey Galonnier et Kévin Lafond. Tiago de Ludivine Sanchez et Jérôme 
Loncan. Hind de Jennifer Negri et Aziz Ouhaddou. Loucia de Laura 
Grandi et Julien Pujalte. Sarah de Marjorie Roustan. Kahïna de Romane 
Olivier et Julien Sanchez. Roann de Marion Barzizza et Florian Rogliano.

Mariages
Arnaud Gabet et Fanny Levillain. Jérémy Lignier et Yaël Nahum. Sophie 
Brunet et Sébastien Palacio-Tomas.
Décès
Jean Albert. Christophe Antognelli. Christian Banos. Henriette Boudin. 
Nicole Delorme épouse Souliers. Joseph Gautier. Geneviève Guillaume 
veuve Soriano. Rose Ferreres veuve Danguy. Robert Ferrieres. Nicole Fragnet. 
Fernande Laloyaux veuve Décarnin. Delphine Levitre. Carmen Lopez veuve 
Mandato. Monique Lucas veuve Pereira Dos Santos. Patrick Magania. 
Raymonde Martellucci veuve Vidal. Gilbert Mirman. Joséphine Nicouleau 
veuve Mulet. Christiane Sabatier. Pierre Stintzy. Denise Thebaut veuve 
Béague. Claude Vatté. Marcel Viguier.

MARS
Naissances
Aïssa de Maryam Oujebbour et Mostafa Oussaid. Célia de Joanna Tur et Cyril 
Dell’Ova. Ibrahim de Zahra Naïmi et Adil El Ässaoui. Jasmeen de Samia 
Yahiaoui et Amar Amokhtari. Kylian de Océane Basset et Jeffrey Daudé. Naël 
de Camille Terrier et Stéphane Minarro. Paolo de Sarah Rochebois et Adrian 
Anselme. Razane de Amina Guelai et Faysal Berrahil. Théo de Vanessa 
Perrachon et Sébastien Andre. Yoan de Mélinda Lebrun et Grégory Sans.
Mariages
Frédéric Delahaye et Claire Guizani. Sylvie Gallud et Hervé Taillefer. Caroline 
Carriere et Julien Darmon. Maxime Calatayud et Amélie Communaudat. Thi 
Gam Dao et Rémi Truzman.
Décès
Georges Artasone. Gisèle Croissant veuve Gerber. Michel Dedieu. Michel 
Dusson. Colette Laurier veuve Roblin. Christophe Lode. Josette Lucibello 
épouse Puginier. Claudette Modern veuve Brionne. Florence Moretti épouse 
Agostini. Gilbert Naldi. Monique Salles épouse Espinasse. Jeanne Sansenacq 
épouse Dell’Ova. Eliane Torres épouse Oncina.
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quartiers
envie

Pour garantir la juste place de chacun dans l’espace public, limiter l’impact 
de la circulation automobile et permettre un meilleur accès aux services, 
aux commerces ou encore à la plage, la Ville améliore l’offre de 
stationnement, gratuit sur l’ensemble de la commune. 

Mieux se garer pour 
mieux profiter

Les travaux commenceront  
dès septembre, afin de prépa-
rer la réalisation du boulevard 
des Républicains espagnols. 
Le parking restera accessible 
pendant les travaux. A terme, 
ce sont 230 places de part et 
d’autre de la nouvelle voie 
qui vont faciliter l’accès au 
centre-ville.

Dans l’année, le parking des 
Crozes (Noria) sera également 
aménagé avec terrassement, 
marquage, éclairage et espaces 
paysagers.

ans le quartier touris-
tique de la plage, plu-
sieurs aménagements 

vont améliorer le stationne-
ment pour la saison estivale. 
Secteur de la Bergerie, un 
parking de 95 places est en 
cours d’aménagement ave-
nue d’Ingril, entre l’impasse 
Front de mer et l’arrêt de bus 
Ingril, avec un trottoir élargi 
jusqu’à l’impasse des Plaisan-
ciers d’un côté et le chemine-
ment doux rénové et sécurisé 
de l’autre. Une glissière bois 
sera mise en place entre le 
parking et le cheminement et 
des essences méditerranéennes 
plantées. Ces travaux, estimés 
à 230 000 €, sont menés en 
concertation avec le conseil 
de quartier. Ils prennent en 
compte les enjeux environ-
nementaux et favoriseront 
le retour à l’état naturel des 
parcelles  en bordure d’étang 
qui ont été dégradées au cours 
du temps.

Dans le secteur de l’Entrée, 
le grand parking avenue 
des Vacances est lui aussi 
repris avant la saison esti-
vale avec notamment l’ins-
tallation d’éclairage public, 
fruit de la concertation avec 
le conseil de quartier, les com-
merçants et les riverains. Et, 
du côté des Aresquiers, c’est 
Sète agglo qui s’est engagée à 
effectuer une remise en état 
du parking Saint-Eugène.

Pour permettre la prochaine 
dépollution du site Exxon-Mo-
bil, un parking de 50 places 
va être aménagé (financé par 

D

Exxon) rue de la Raffinerie 
à l’arrière du lycée, durant les 
vacances scolaires d’été. La rue 
sera aussi réorganisée avec 
notamment la sécurisation de 
l’arrêt des bus scolaires trans-
féré côté lycée et la création 
d’un rond-point pour que les 
bus n’aient pas à entrer sur le 
site de dépollution.

Lien entre le cœur de ville 
et l’écoquartier des Pielles 
où se dresse la médiathèque 
Montaigne, le parking de 
l’ancienne gare de marchan-
dises va être totalement refait 
pour un coût estimé à 1,3 M  €. 

Le Département investit 140 000 € pour l’aménagement d’un parking de 
95 places et d’un cheminement piéton sécurisé avenue d’Ingril.
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous
quartiers

Côté commerces
Moi. Jolie, Chic, mode femme 
et enfant, a ouvert ses portes 
rue Saint-Paul. Le pressing 
des écoles est devenu la Bou-
cherie Anatole-France, rue 
Anatole-France. 

Près
Saint-Martin

Rue de la  
Barralerie

Dans ce secteur historique-
ment très sensible au risque 
inondation, l’ensemble des 
réseaux a été renouvelé et le 
réseau pluvial doublé afin 
d’améliorer l’écoulement. 
Après la reprise des enrobés 
et les derniers travaux de mar-
quage au sol, la voie a rouvert 
à la circulation le 5 mars. 
Coût global des travaux : 
176 000 € (Ville, Syndicat 
intercommunal d’adduction 
d’eau potable/SAEP, Sète agglo)

Rue du Négoce 
En concertation avec le conseil 
de quartier et les riverains, 
le cheminement piéton a été 
sécurisé par une centaine de 
potelets. Le stationnement 
a été réorganisé et tous les 
marquages au sol réalisés. Une 
place de stationnement pour 
personne à mobilité réduite/
PMR va être prochainement 
créée. 
Coût : 10 000 €

Terres
blanches

Rue Marie et Pierre 
Curie
A la demande du conseil de 
quartier, les 3 croisements qui 
jalonnent la rue  et la relient à  
la rue du Fenouil, l’impasse de 
la Sauge et la rue des Collines, 
ont été sécurisés par la pose 
de potelets afin d’empêcher 
le stationnement sauvage qui 
entrave la visibilité. Un banc 
a aussi été installé à l’arrêt 
de bus.
Coût : 2 000 €

Rue Condorcet
Suite aux travaux de remplace-
ment du trottoir dégradé par 
un cheminement piéton en 
enrobé, accessible aux PMR, en 
2018 (23 000 €), une trentaine 
de potelets a été installée pour 
sécuriser ce cheminement. 
Coût : 3 000 €

La Peyrade
Avenue du Maréchal-
Juin
Des travaux de reprise d’enrobé 
ont été effectués sur les parties 
endommagées des avenues du 
Muscat et du Maréchal-Juin, 
de la rue de la Gendarmerie 
jusqu’au rond-point René-
Ricard. Ces travaux d’entre-

tien améliorent la circulation 
automobile. Avant l’été, ces 
chaussées seront réduites à  
deux voies de circulation (au 
lieu de 3 aujourd’hui) pour 
limiter la vitesse et intégrer 
une piste cyclable unidirec-
tionnelle, marquée au sol, de 
chaque côté, afin d’assurer 
une continuité cyclable sur 
l’ancienne route nationale.
Coût : 30 000 €
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Implication citoyenne

Antoine Dupuy, 17 ans. Engagé depuis 2017 au sein du conseil muni-
cipal des jeunes/CMJ, il vient d’être réélu et commence son 2e mandat 
avec enthousiasme et optimisme.

ma ville
citoyenne

n classe de Termi-
nale au lycée Joliot-
Curie de Sète, le 

jeune Frontignanais Antoine 
Dupuy est impliqué dans la 
vie locale depuis déjà un bon 
moment. C’est en effet dès 
2017, lorsqu’il était encore 
en seconde, qu’il a entendu 
parler du conseil municipal 
des jeunes et notamment 
du projet d’action contre le 
harcèlement scolaire. « C’est 
un sujet qui me tient particu-
lièrement à cœur » confie-t-il. 
« En plus, j’avais vraiment 
envie de contribuer à améliorer 
la vie de ma ville et de mettre 
certains problèmes sur la table. 
Cet engagement m’a permis de 
me sentir utile. Ça m’a donné de 
la confiance et ça m’a surtout 
appris à écouter, à débattre et 
à trouver des compromis pour 
porter des projets communs. 
Nous avons, par exemple, beau-
coup œuvré sur les questions 
de harcèlement et de discri-
minations. Nous avons aussi 
travaillé au projet de rénovation 
du skate-park qui va se faire 
prochainement ou encore sur les 
avantages pour les kifeurs dans 
les commerces de la commune ». 

Fort de cette expérience, c’est 
tout naturellement qu’Antoine 
s’est représenté aux élections 
de janvier 2019. « J’ai renou-
velé ma candidature car j’ai le 
sentiment que je peux encore 
apporter quelque chose. Je pense 
que nous avons un problème 
de communication et j’aime-
rais faire connaître l’action 
du CMJ avec la création d’une 
page Facebook ».
Informé de la tenue d’un débat 
organisé par la Ville dans 
le cadre du « grand débat 
national », Antoine, et les 
autres élus du CMJ, ont fait 
le déplacement pour y par-
ticiper. Mobilisé contre la 
réforme du BAC qu’il juge 
« inégalitaire », Antoine est 
venu apporter sa pierre au 
débat et partager ses argu-
ments. « Il est important de 
s’engager, sinon il n’y a pas 
d’avancées sociales. Et il ne 
faut pas croire que les jeunes 
s’en moquent. Au contraire, ils 
se sentent tout à fait concernés 
et beaucoup s’impliquent car 
c’est ensemble et par la mise en 
commun que nous bâtissons le 
lendemain ».

E
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Dites-le avec des fleurs !
Afin de contribuer activement à l’embellissement paysager des rues du cœur 
de ville, le conseil de quartier Cœur de ville/Anatole-France organise un 
concours de balcons et façades fleuris pour les habitants du quartier. Un jury, 
composé de Loïc Linares, élu délégué au développement durable, d’un respon-
sable du service Espaces verts, et de 2 membres du conseil de quartier, récom-
pensera les plus belles créations, leur aspect esthétique mais aussi le choix 
de plantes méditerranéennes, la qualité de l’entretien et la préservation de la 

nature. Inscriptions avant le 15 mai à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville ; remise des 
prix le 2 juin à 12h30 dans le cadre de la 
Semaine européenne du développement 
durable/SEDD. 

« Le concours proposé par le conseil de 
quartier du cœur de ville a pour objectif, 
avec l’arrivée du printemps et la renais-
sance de la nature, l’embellissement 
de notre cadre de vie. En apportant 
une touche florale, chacun d’entre nous 
participe à redonner des couleurs à 
l’environnement. »

Nicole Forner,  
secrétaire du conseil de quartier 

Cœur de ville/Anatole-France

L’actualité des assemblées citoyennes

Conseils de quartiers, conseil municipal des jeunes/CMJ, observa-
toire citoyen de la tranquillité publique, conseil citoyen, conseil des 
sages... Des citoyens agissent  pour améliorer le quotidien de tous.

Bourse aux plantes
Le conseil de quartier Crozes/
Pielles organise une bourse aux 
plantes le 12 mai sur la place du 
Contr’Un. Echange de graines, plants 
et boutures, ventes de fleurs, plantes 
et poteries, et ateliers Jouer au jardi-
nier pour les enfants, c’est toute une 
journée dédiée aux plantations qui est 
ainsi proposée. Restauration rapide 
sur place. Renseignements 06 34 44 92 31.

« Que vous soyez professionnels ou ama-
teurs, quel que soit le quartier où vous 
habitez, n’hésitez pas à participer à cette 
rencontre-partage autour des plantes. 
Apportez de quoi échanger, graines, 
plantes, conseils et sourires !  »

Jacques Gillot, 
vice-président du conseil de 

quartier Crozes/Pielles  

L’avis des usagers de la voirie
Pour toujours plus de concertation, la Ville vient de mettre en place une nou-
velle assemblée citoyenne : le comité consultatif des usagers de la voirie. 
Instance d’expertise citoyenne, il permettra aux usagers des différents modes 
de déplacement de se prononcer, le plus en amont possible, sur les investis-
sements de la Ville en matière de voirie, sur les grands travaux autant que sur 
l’entretien et les petits aménagements. Il est composé de représentants des 
automobilistes, des motards, des cyclistes, des transports en 
commun, des piétons, dont les associations de parents d’élèves 
et de personnes en situation de handicap, des conseils consul-
tatifs ainsi que de Michel Granier, maire-adjoint délégué à la 
voirie, aux travaux et au cadre de vie,  accompagné de techni-
ciens de la Ville qui présenteront les projets. Il s’est réuni pour 
la 1ère fois, le 11 avril, à la Maison des seniors Vincent-Giner, en 
présence du maire, Pierre Bouldoire.« Nous remercions la Ville de nous intégrer à ce comité car nous 

travaillons sur ces sujets depuis de très nombreuses années. Nous 
sommes venus à Frontignan il y a quelques semaines pour pointer les 
dangers de voirie. Ce n’est ni pire ni mieux ici qu’ailleurs. Mais ici, plu-
sieurs élus nous ont rencontrés, ils sont impliqués et on se parle. »

Jean-Michel Sénéchal,  
représentant des Motards en colère

Vide-grenier 
•  Conseil de quartier Cœur de Ville 

/Anatole-France, en partenariat 
avec l’association culturelle et 
laïque de Frontignan, le 20 avril, 
toute la journée, square de la Liberté. 

•  Conseil de quartier Mas de  
Chave, le 19 mai, de 9h à 14h,  
rue des Pivoines.
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