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nstallée à Fronti-
gnan depuis 1986, 
dans la zone d’acti-
vités du Mas de Klé, 

Scori est spécialisée dans 
la collecte, le recyclage et 
la valorisation de déchets 
industriels dangereux pro-
venant essentiellement de 
l’industrie pétrolière, mé-
canique et chimique. Clas-
sée Seveso seuil haut, filiale 
du géant mondial de la ges-
tion de l’eau et des déchets 
Suez (plus de 17 milliards 
de chiffre d’affaires et près 
de 89 000 salariés sur les 5 
continents), cette industrie, 
qui emploie 28 salariés et 
fournit, selon un cycle ver-
tueux, de l’énergie non fos-
sile en cimenterie, est aussi 
source d’importantes nui-
sances olfactives. 
Depuis plus de 10 ans, la 
Ville alerte sur les risques 
potentiels de ces émanations 
avec de nombreuses inter-
ventions auprès de l’Etat, de 
l’agence régionale de santé/
ARS et des industriels. Au-
jourd’hui, Scori/Suez inves-

combat

Scori/Suez couvre 
ses mauvaises odeurs

I

Après la démolition des installations du cimentier Lafarge, Scori/Suez inves-
tit 3 M € pour couvrir ses fosses à pâteux afin de réduire les nuisances 
olfactives. Une demande de longue date de la Ville et des riverains.

tit 3 M € pour construire un 
bâtiment de couverture de 
1000 m2, fermé et équipé 
d’un système de collecte et 
de traitement des émissions 
d’odeurs et de poussières, 
sur ses 3 cuves de stockage 
des déchets, appelées fosses 
à pâteux, laissées à l’air libre 
depuis la démolition du hall 
à clinker de Lafarge.
Déposé par l’industriel 
en juin 2017, le permis de 
construire a été délivré en 
octobre 2017. Les travaux de 
fondation du bâtiment dé-
marrent cet automne pour 

s’achever d’ici juin 2020. 
Si la Ville approuve cette 
construction, qui devrait 
fortement réduire les nui-
sances subies par les riverains, 
elle ne perd pas de vue la pro-
tection de l’environnement 

et des richesses naturelles 
et souhaite toujours que le 
projet de délocalisation de 
l’usine vers un autre site en 
Occitanie, moins sensible que 
les rives de l’étang de Thau, 
aboutisse.

Rue de la Raffinerie
Pour permettre les travaux de dépollution du site de l’ancienne 
raffinerie Exxon-Mobil, la rue a été complètement réaménagée, 
durant l’été, afin notamment de sécuriser la desserte du lycée 
Maurice-Clavel. 5 emplacements pour les bus scolaires sont 
créés côté lycée ainsi qu’un giratoire, à l’entrée du site, pour 
leur permettre de faire demi-tour sans pénétrer dans la zone 
de dépollution. Pour compenser les places de stationnement 
supprimées, le parking Jean-Jacques-Rousseau, derrière le lycée, 
est agrandi, avec 41 places supplémentaires.
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A nciens, aînés, se-
niors, personnes 
â g é e s ,  3 e  â g e , 

vieux… autant de termes qui, 
selon les pays et les époques, 
révèlent des représentations 
bien différentes de la vieil-
lesse et de la place qu’une 
société accorde à ses doyens. 
Temps de la maturité, de 
la sérénité et de la sagesse, 
vénéré par certains, signe de 
perte d’autonomie, de séni-
lité et d’inutilité productive, 
méprisé par les autres, la 
réalité est infiniment plus 
complexe.
C e s  e u p h é m i s m e s  t é -
moignent de nos difficultés, 
individuelles et collectives, 
à penser notre propre vieil-
lesse, comme s’il était hon-
teux de vieillir. D’autant que 
bien d’autres facteurs, tels 
que l’activité profession-
nelle et son arrêt, le niveau 
de revenu, l’état de santé, 
l’entourage familial ou en-
core le contexte de résidence, 
différencient radicalement 
les manières de vivre à partir 
de la retraite, aux alentours 
de 60 ans.
Quels que soient son rap-
port personnel à l’âge et à 
son propre vieillissement et 
les questions sémantiques, 
politiques, philosophiques 
et économiques que pose 
l’après-retraite, les plus de 
60 ans sont et seront de plus 
en plus nombreux dans notre 

société. A Frontignan, près 
d’un tiers des habitants est 
senior. Au même titre que 
les autres classes d’âge, il 
est partie intégrante de la 
population et, à ce titre, en 
constitue une des multiples 
richesses.
Comment fonctionneraient 
en effet les très nombreuses 
associations sans l’aide des 
senior.e.s bénévoles ? Sans 
l’expérience que bon nombre 
de ceux qui ont travaillé 
ont pu apporter dans ces  
organismes ? Que feraient 
les familles sans l’aide des 

grands-parents pour aller 
chercher les petits à la crèche 
ou à  l’école ou pour les gar-
der à la maison lorsqu’ils 
sont malades ? Que feraient 
les « quadras » et  les « quin-
quas », pris par leurs mul-
tiples activités familiales et 
professionnelles, lorsqu’un 
de leurs deux parents est dé-
pendant si l’autre n’était pas 
présent pour s’en occuper ? 
Incontestablement, les se-
niors contribuent sociale-
ment et économiquement à 
la vie locale. Il est donc es-
sentiel qu’ils trouvent des 

lieux publics qui accueillent 
leurs activités, notamment 
en matière de sport-santé, 
des assemblées citoyennes 
comme le conseil des sages 
ou les conseils de quartiers 
qui leur permettent de s’ex-
primer et de participer ain-
si que les services du pôle 
seniors du CCAS pour leur 
faciliter la vie.
Et, tout comme tous les 
enfants ont le droit de bien 
grandir, tous les seniors ont 
le droit de bien vieillir, qu’ils 
soient fortunés ou démunis, 
en bonne santé ou touchés 
par la maladie. Car le droit 
de bien vieillir n’est pas sy-
nonyme de rester éternel-
lement jeune, et n’est pas 
réservé aux personnes dyna-
miques et « utiles ». Chaque 
individu est important tout 
au long de sa vie, même s’il 
n’est plus actif et produc-
tif. La puissance publique, 
comme la solidarité familiale 
et citoyenne, se doit d’offrir 
aux personnes âgées dépen-
dantes, isolées et vulnérables, 
un environnement propice 
à leur bien-être. La semaine 
bleue qui s’ouvre est aussi 
là pour redire cette vérité.

Maire de Frontignan la Peyrade
Vice-président de Sète agglo
1er vice-président du Conseil 

départemental de l’Hérault

édito
Vieillir avec plaisir

Retrouvez cet édito amicalement traduit en occitan par le Cercle occitan Los ventres blaus sur le site de la Ville www.frontignan.fr

« On a tous le droit de bien vieillir,  
fortunés ou démunis,  

en bonne santé ou touchés  
par la maladie. »
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Des seniors bien dans leur ville
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l’activité des seniors, leur participation 
à la vie locale et le partage intergéné-
rationnel ne manquent pas de fédérer 
les énergies. 
Et parce que chaque individu a sa 
place dans notre commune, la Ville, 

son CCAS  et leurs 
partenaires - Dé-
partement, Mai-
sons de retraites 
publiques, profes-
sionnels de santé 
et associations - 
accompagnent et 
protègent les per-
sonnes devenues 
plus vulnérables. 
A domicile ou en 
Ehpad, un large 

éventail d’établissements et de dispo-
sitifs est proposé pour aider à l’auto-
nomie et à la qualité de vie de chacun.

vec l’allongement de 
l’espérance de vie et le 
phénomène démogra-

phique du papy boom, conséquence 
du baby boom des Trente Glorieuses 
(1945-1975), le nombre de seniors aug-
mente. Nous vivons 
plus longtemps et 
en meilleure santé 
qu’autrefois. Ici, 
près d’un tiers de la 
population a  plus 
de 60 ans (source  
INSEE). 
Souvent indispen-
sables au niveau 
familial - garde des 
petits-enfants, sou-
tien financier…- les 
seniors contribuent aussi à la vitalité et 
à la cohésion de la vie locale. Habitants 
attentifs à leur cadre de vie et à l’évolu-
tion de la ville, principaux clients des 
commerces de proximité, bénévoles 
ou adhérents des associations, ils sont 
actifs et solidaires. 
A la maison des seniors, à la maison des 
loisirs créatifs, au CinéMistral, bientôt 
à la maison pour tous Désiré-Archim-
beau dans le quartier de La Peyrade… 
tout est possible ! Citoyenneté, sport, 
culture, environnement, éducation, 
loisirs…  Les initiatives pour favoriser 

A
« Le service public 
permet à tous les 

seniors d’accéder à 
une bonne qualité 
de vie, qu’ils soient 

autonomes ou 
dépendants » 

La conseillère municipale déléguée à la 
solidarité intergénérationnelle et aux 

personnes âgées

Chiffres clés
A Frontignan la Peyrade,
• 6600 personnes ont + de 60 ans 
 dont 300 + de 90 ans 
• 50% des bénévoles associatifs 
 ont + de 60 ans
• 3 maisons de retraite
• 5 associations de seniors
• 1 conseil des sages
• 1 maison des seniors

Des seniors bien dans leur ville

Des retraités dynamiques aux personnes âgées dépendantes, bien 
vieillir est un droit de toutes et tous, quels que soient son âge, ses 
origines, ses besoins, ses ressources ou encore  son état de santé. Dans 
leur grande diversité, les jeunes d’hier font aussi la ville d’aujourd’hui.
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L’échange entre générations,  
un axe fort de la politique de la Ville

Nés ici ou venus d’ailleurs, installés de longue date ou récemment arrivés, 
les seniors sont actifs, citoyens, solidaires, connectés… Ils s’engagent 
dans la vie locale, partagent leur expérience, transmettent leurs savoir-
faire et participent au dynamisme associatif. 

Tout au long de l’année, jeunes et anciens se rencontrent. 
Ateliers avec les jeunes de l’espace Kifo, partenariat avec les 
élèves du lycée Maurice-Clavel, goûters avec les enfants des 
crèches et des écoles… toutes les occasions sont bonnes pour 
mieux se comprendre et renforcer les liens.

Citoyenneté
convivialité  
vitalité

« J’ai intégré ce conseil, d’abord par curiosité, puis 
pour participer à la vie locale : questionner les projets, 
soulever parfois des problèmes, donner son avis, trouver 
des solutions et  apporter de nouvelles idées. Ça me 
permet aussi de rester au contact de la vie active.»

Jean-Gildas Tascon, 70 ans, membre du conseil des sages 
qu’il représente au Comité des usagers de la voirie « Lorsque je suis arrivé, en 68, j’étais manœuvre. Je me suis dit 

qu’il fallait que je m’en sorte, pour ma femme et nos enfants. Alors, 
j’ai été grutier puis au tractopelle dans les travaux publics. Au total, 
30 ans de travail ici. Ancien combattant, je suis aussi porte-drapeau 
et je prends part à toutes les cérémonies. Je me suis installé à 
Frontignan il y a plus de 50 ans, mes enfants y ont grandi. Je suis 
ici chez moi, bien dans ma ville.»

Benyahya Abessine, 78 ans, venu d’Algérie  

«J’aime infiniment les gens et depuis que je suis à la 
retraite, c’est naturellement que je fais du bénévolat. 
Je consacre 4 demi-journées par semaine  à l’épicerie 
sociale du CCAS. Je m’y sens utile. Quand je redonne 
le sourire à quelqu’un, ça me fait du bien.»

Mireille Tardy, 72 ans, bénévole à l’épicerie sociale 

« Ces rencontres avec les jeunes sont 
formidables. Elles me permettent de sortir 
et surtout de rester en lien avec eux. Pour 
moi, ancien enseignant, cet atelier était très 
joyeux, nous avons partagé nos histoires et 
beaucoup ri aussi.» 

« J’ai beaucoup aimé cet atelier et la rencontre 
avec les personnes de la maison de retraite. Ça 
me rappelle mes grands-parents que je ne vois pas 
souvent parce qu’ils sont au Maroc. Avec monsieur 
Azoulay, on a parlé de tout, de sa vie, de l’école, 
de foot… comme de vrais copains. On était bien. 
Si c’était à refaire, je le referais tout de suite.»

Henri Azoulay, 98 ans, et Ilias El Harrouni, 15 ans ont participé, début juillet,  
au tournage d’un clip vidéo sur la chanson de Jean-Louis Zardoni, Frontignan,  
qui a réuni des kifeurs et des résidents de l’Ehpad Anatole-France. 

Semaine bleue 
Le clip sera projeté dans le cadre de la 
semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées. Du 7 au 12 octobre, d’autres 
rendez-vous sont proposés : conférences, 
ateliers, théâtre, visite de la maison de 
services au public/MSAP, découverte des 
jardins partagés, café des langues…
Retrouvez le programme complet sur 
www.frontignan.fr

« C’est parce qu’on crevait de faim que nous avons quitté le 
Portugal. Nous étions parmi les premiers Portugais à nous installer 
ici. Au début, c’était difficile, je ne parlais pas français. Et puis, 
j’ai appris et j’ai aidé beaucoup de Portugais à faire leurs papiers. 
Depuis 53 ans, Frontignan c’est ma ville, j’y suis bien ! »

Marie Loureiro, 85 ans, venue de Braga (Portugal) avec son 
époux Armando, 90 ans 
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dossier

“ L’activité marche est vraiment très sympa. 
On se balade dans la Gardiole, dans les 
salins… on ramasse des asperges, on fait 
des pauses-goûter. On fait autant marcher 
la langue que les jambes ! ” 
Suzanne Laplace, 
63 ans, Forme et détente

“  Avec une dizaine d’autres adhérents, 
je m’occupe de l’atelier informatique. Des 
débutants aux initiés, environ 200 personnes 
participent. C’est super convivial et on est 
vraiment content quand les gens ont appris 
quelque chose. ”  
Marcel Barbier, 
69 ans, Carrefour de l’amitié

“ Avec la chorale et la troupe de théâtre, 
nous prenons autant de plaisir à chanter 
et jouer que nous apportons de rire et de 
bonne humeur à ceux qui assistent à nos 
spectacles. ” 
Louis Jacquemin, 68 ans, 
Club les solidaires inter-générations

“ Dans le groupe artistique, on danse ! On 
chante aussi, on fabrique nos costumes, on 
invente des chorégraphies, toujours collecti-
vement et en s’amusant. Nous donnons des 
spectacles dans les maisons de retraite et 
les résidences pour seniors des alentours. ” 
Claudine Rodriguez, 74 ans, Club 40 

Véritable lieu de vie ouvert depuis 2006, la maison 
des seniors Vincent-Giner accueille l’incroyable 
palette d’activités des 4 clubs seniors. Sports, 
loisirs créatifs, voyages, jeux… il y en a pour 
tous les goûts des 1800 adhérents.

Maison pour tous 
Désiré-Archimbeau

Elle ouvrira ses portes en novembre (cf. 
p. 18) à La Peyrade. 24 associations y 
proposeront leurs activités. Dès le 29 
novembre, une série d’ateliers mémoire 
dédiés aux seniors débutera autour des 
technologies numériques.

“ Notre club vient de fêter ses 30 ans, 450 
adhérents et une vingtaine d’activités. Alors 
que les grands repas et les grands spectacles 
continueront salle Bouvier-Donnat, nous aurons 
de nouveaux espaces pour notre siège et nos 
ateliers. ” 
Jean-Claude Fobis,  
président du Club loisirs 

La maison des seniors,   
un lieu plein d’énergie

Maison des seniors 
Vincent-Giner*
• 4 associations 
• 700 personnes s’y croisent chaque 
semaine
30 avenue Anatole-France 
04 67 18 54 40
*du nom d’un ancien élu au 3e âge de la Ville qui a 
beaucoup œuvré pour les seniors.

Ciné seniors
C’est chaque mois, une séance de  ci-
néma au CinéMistral à 1 €, pour toutes 
les personnes de + de 60 ans inscrites 
au CCAS. En 2018 : 2047 spectateurs, 
dont 150 résidents de l’Ehpad.

Noël des aînés
En décembre, goûter-spectacle, thé 
dansant ou boîte de chocolats sont 
proposés aux seniors inscrits au CCAS. 
Les plus généreux peuvent offrir la 
somme allouée à ces cadeaux au profit 
d’actions pour les personnes en grande 
difficulté. Un acte solidaire qui fédère 
de plus en plus, avec plus de 360 dons 
en 2018.

«Depuis que j’ai découvert l’activité proposée par la Ville, j’y 
vais chaque semaine et j’y entraîne mon mari. C’est sympa et 
gratuit. Je fais aussi de la marche et de la gym douce avec le Club 
40. Je viens du Mans où il n’y avait pas autant d’activités ! »

Joëlle Jugan, 72 ans 

En forme en ville !
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À domicile ou en maison de retraite, avec le CCAS, 
l’Ehpad, le Département et le milieu associatif, que 
l’on soit en perte d’autonomie ou senior aidant, 
le service public veille à la qualité de vie de cha-
cun avec des services d’accompagnement pour 
favoriser l’autonomie et le bien-être au quotidien. 

Aide à l’autonomie

Qu’est-ce que l’Ehpad de Frontignan ?
Ce sont les résidences Anatole-France, 
Saint-Jacques et Les Muscates, qui ac-
cueillent 208 résidents permanents et 
8 temporaires, ainsi que des services 
d’aide à domicile et d’accueil de jour. 
L’Ehpad emploie 250 salariés.  
Comment concevez-vous l’accueil 
des personnes âgées ?
Nous travaillons l’autonomie des per-
sonnes par la stimulation des capacités 
restantes. C’est la méthode Montessori 
adaptée. Des activités très variées sont 
proposées pour éveiller les sens, les 
souvenirs et conserver l’envie de faire. 
Pour maintenir des liens sociaux et inter-
générationnels forts, nous travaillons 
avec le CCAS, les crèches, les écoles, le 
lycée Maurice-Clavel et les différents 
publics des services de la Ville.
Ehpad public, ça change quoi ?
Les tarifs sont 20% inférieurs à ceux 

Les services du CCAS  
• Accompagnement à domicile :  

315 bénéficiaires
• Téléassistance : 135
• Portage de repas : 80 

Les services de l’Ehpad  
• Soins infirmiers à domicile : 40 
• Aide de nuit à domicile : 20 
• Accueil de jour : 15

du secteur privé et 
l’Ehpad est habilité 
à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale à l’hébergement/ASH. C’est alors 
le Département qui vient en aide aux 
personnes qui ne peuvent pas payer. 
Par ailleurs, l’hébergement en Ehpad 
ouvre droit, selon les revenus, à l’aide 
personnalisée au logement/APL. 
Pourquoi la résidence Anatole-France 
est-elle en travaux ?
Pour mieux accueillir les résidents et amé-
liorer les conditions de vie et de travail. Ce 
sont principalement des travaux d’isola-
tion et de rénovation des chambres mais 
aussi la création de nouveaux espaces, 
notamment une grande pièce à vivre 
tournée vers le jardin et d’un nouveau 
bâtiment pour les services administratifs 
et techniques. Tout devrait être terminé 
fin 2020. Ensuite, nous enchaînerons sur 
la rénovation de Saint-Jacques.

«Après 2 mois de coma et 
6 en centre de rééducation, 
Hervé est rentré à la maison. Il ne pou-
vait ni marcher ni parler et ça a été 
très difficile. Heureusement, il a fait 
beaucoup de progrès. Avec le portage 
de ses repas et les aides à domicile, 
je me dégage un peu de temps pour 
moi et ça nous aide beaucoup tous 
les deux.»

Monique Dave,  
70 ans, aidante de son conjoint Hervé, 

72 ans, suite à une rupture d’anévrisme  

« Les auxiliaires de vie viennent 3 fois 
dans la journée et les infirmiers 2 fois 
par nuit. Ces personnes sont adorables, 
c’est « au poil » ! Ce sont toujours les 
mêmes, elles me connaissent bien et 
c’est très rassurant. Je les aime bien, 
on parle de choses et d’autres. J’en 
ai vraiment besoin, ça me permet de 
rester chez moi, ça me manquerait si 
elles ne venaient pas.»

Emilienne D.,  
101 ans, bénéficiaire de tous les dis-

positifs du Service d’aide à domicile du 
CCAS (auxiliaire de vie, portage de repas, 

téléassistance) et de l’aide de nuit à 
domicile des maisons de retraite publiques 

de Frontignan

Questions à Aurélie Masson, 
directrice des maisons de retraite publiques
de Frontignan la Peyrade
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L’économie dédiée aux seniors, 
dite Silver économie, devrait 
représenter plus de 130 mil-

liards d’euros en France et permettre de 
créer 300 000 emplois d’ici 2020 selon 
le ministère de l’économie, notamment 
dans les secteurs de l’alimentation mais 
aussi du logement, du tourisme, des loi-
sirs et de l’innovation technologique au 
service de  la santé, de la domotique, des 
transports... ainsi que tous les métiers 
de services à la personne. A Frontignan, 
le lycée agricole Maurice-Clavel forme 
40 jeunes chaque année dans sa filière 
Services aux personnes et aux territoires.

Alors qu’on parle souvent du vieillissement de la population comme 
d’un problème, notamment en termes de financement des retraites et de 
dépenses publiques, c’est aussi une opportunité de nouveaux métiers. 

Des 
emplois 

pour 
l’avenir

dossier

« La filière Services aux personnes et aux territoires ouvre sur de nombreux débou-
chés. En cours de cycle, nos élèves passent un diplôme intermédiaire, le BEPA qui 
leur permet déjà de travailler en Ehpad et à domicile. Avec le BAC Pro, ils peuvent 
poursuivre vers des carrières sanitaires et sociales… ou encore s’orienter vers le 
tourisme ou le sport-santé.»
Nadine Tortosa,  
professeure d’éducation physique et sportive au lycée Maurice-Clavel  

«Grâce au lycée et à la Ville, je suis partie un mois à Vizela* découvrir une structure 
avec maison de retraite, jardin d’enfants et aide à domicile. J’ai appris d’autres façons 
de travailler, ça m’a vraiment plu. En août, j’ai aussi travaillé à l’Ehpad de Frontignan, 
aux Muscates. C’était ma 1ère vraie expérience professionnelle. J’ai adoré le lien 
humain. Cette année, je vais faire un stage à l’unité de vie pour seniors handicapés 
de la résidence Anatole-France. Je veux devenir infirmière si Parcoursup le permet, 
sinon je m’inscrirai au concours d’aide-soignante.»
Shaznay Metge,  
18 ans, élève en Terminale SAPT  
au lycée Maurice-Clavel

Le numérique au service de l’autonomie   
En partenariat avec celui de Lattes et la Fondation I2ML et avec le soutien du Département, 
le CCAS a lancé une action originale d’aide au maintien à domicile grâce à des solutions 
numériques, à laquelle une dizaine de seniors participe. Les besoins de chacun sont évalués 
puis des solutions sont testées gratuitement, comme une liseuse électronique DMLA, une 
tablette connectée à l’habitat, un matelas anti-escarre, des bandes lumineuses led détecteur 
de mouvement pour la prévention des chutes… 
Prochains ateliers : les 7et 28 novembre, à 10h 
Renseignements : Maison des seniors Vincent-Giner 04 67 18 54 40

Mutuelle santé pour tous   
Pour permettre à tous de bénéficier d’une 
complémentaire santé, la Ville s’est engagée 
avec l’association Actiom qui propose un 
dispositif avantageux, Ma commune Ma 
santé. Des permanences sont organisées 
à la maison des seniors Vincent-Giner et 
à la maison pour tous Désiré-Archimbeau. 
Renseignements : 04 67 18 54 40 
Réunion publique d’information le 14 
octobre à 18h, maison des seniors 
Vincent-Giner 

*ville jumelle portugaise de Frontignan la Peyrade.
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Sous le signe des joutes 
Fête foraine, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 
bal populaire… le 14, la fête nationale est 
aussi célébrée avec les jouteurs et les jouteuses 
qui disputent le traditionnel Tournoi de la 
Ville, organisé par la SJF, avec, cette année, 
un podium masculin remporté par Émilien 
Digonnet et un féminin, gagné par Tania Miette.Bon anniversaire ! 

Plusieurs centaines d’adhérents ont fêté les 30 ans du 
Club loisirs La Peyrade autour d’une exposition 

rétrospective et de repas conviviaux, du 1er au 7.

c’est arrivé
Avec les élus, les associations, les commerçants, les vignerons 
et les habitants, de nombreux rendez-vous ont ponctué 
l ’été pour toujours mieux se rencontrer. 
D’autres images sont à découvrir sur  

www.frontignan.fr

Sport pour tous
Le 8, l’étape frontignanaise des Fitdays MGEN a 
rassemblé une cinquantaine d’enfants pour une initiation au 
triathlon, tandis que plus de 200 triathlètes étaient au départ 
de la course l’après-midi.

Cultures 
du monde
Entre l’exposition 
de la photographe 
frontignanaise 
Anaïs-Armelle 
Guiraud et celle 

du peintre slovène Vasko Vidmar, le festival 
7Sois 7Luas a offert 2 soirées de concerts 
gratuits, les 25 et 26, à plus d’un millier de 
spectateurs, parc Victor-Hugo.

Hommage aux 
disparus en mer
Défilé de Saint-Paul Navigateur, bénédiction 
des bateaux et hommage aux marins, 
le 28, la 30e édition de la Fête de 
la mer, organisée avec une quinzaine 
d’associations, était aussi consacrée aux trop 
nombreux disparus en mer, en présence 
notamment 
de SOS 
Méditerranée 
avec une soirée 
débat autour 
du sauvetage 
en mer et le 
spectacle Une 
goutte à la mer...

Frontignan 
en fête !
Du 13 au 21, pétanque, boules 
carrées, rame, joutes, arts 
martiaux, danse, jeux, cinéma 
en plein air, spectacles, DJ… ont 
marqué les 9 jours de fête de la 
ville,  organisée en partenariat 
avec une trentaine d’associations 
locales et lancée, en fanfare, 
devant l’Hôtel de Ville.

Juillet
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Août

Gonflé à bloc ! 
Structures gonflables et animations sportives 

ont rassemblé près de 400 jeunes pour le 
Festikifo d’été, le 2, plage des Mouettes.

Vacances solidaires
Pour la 8e année consécutive, plus de 800 enfants, 
familles, personnes isolées et jeunes réfugiés ont 
été accueillis sur la plage des Aresquiers, le 21, 

pour la 40e 
Journée 
des 
oubliés des 
vacances 
du Secours 
populaire 
français.

Voyage en 
Andalousie
Cinéma, soirée blanche, 
défilé, spectacle 
flamenco… ont enflammé 
le public des 28e 

Journées andalouses, 
proposées par le Cercle 
andalou, du 8 au 11.

Pêches 
sportives

Challenge Noël-Mauran, 
Thon d’or, Trophée du 

muscat, Canne d’or… les 
concours de pêche en 

mer se sont succédé tout 
l’été. Le 11, l’équipage 

du Fawa a remporté 
le 7e Trophée de la 
Ville, organisé par le 
Frontignan thon club, 

avec un thon de 1,61m. 

20 ans de ciné-club
200 spectateurs, accueillis par le quatuor à 

cordes du CRI, ont fêté le 20e anniversaire 
des Hallu’Cinés autour de 2 films 
surprises, le 17, plage des Mouettes. 

Chaude 
ambiance
Le 22, soirée mousse 
et animation musicale 
pour une belle soirée de 
fête gratuite, organisée 
par le Comité des 
fêtes, c’est la recette de 
Bergerie en fête !

Jeux taurins
La saison des toros piscine du Club taurin Lou senglié,  

qui a réuni plus de 8 000 personnes au total, s’est achevée 
le 29 avec l’embrasement des arènes. 

Tout un port 
en fête !
Apéro ponton, animations, 
joutes, balades en mer, 
concours photo, repas 
en musique et feu 
d’artifice ont attiré un 
nombreux public, le 14, 
lors de la traditionnelle 
Fête du port de 
plaisance, organisée 
en partenariat avec des 
associations locales. 

        enville à Frontignan la Peyrade OCTOBRE-DÉCEMBRE 2019 11



Tous en classe !
Plus de 2200 enfants des écoles maternelles et 
élémentaires, 1600 collégiens, 300 lycéens et 40 
enfants extraordinaires de l’institut médico-éducatif 
Les Hirondelles ont fait leur rentrée, du 2 au 9 
dans les établissements de la commune.

Bravo Morgan !
Pour rendre hommage à son 

champion, le 24, la Ville 
a organisé une réception 
en l’honneur du jouteur 

de la société des jouteurs 
frontignanais/SJF, Morgan 

Espinosa, sacré champion 
de Ligue Lourds 2019 après avoir remporté 

5 tournois et cumulé 132 points cette saison.

Bienvenue à Frontignan
Initialement prévue le 21 et reportée le 28 pour cause de 

mauvais temps, la Journée d’accueil des nouveaux 
habitants a réuni une centaine de néo Frontignanais.es, 

autour des élus du conseil municipal et du conseil 
municipal des jeunes, sur les hauteurs de la Gardiole.

20 ans de triathlon
C’est en présence de la 1ère présidente du club, 
Ingrid Rouanet, qu’une centaine d’adhérents 
a fêté le 20e anniversaire du Tri run 
Frontignan autour d’une exposition photo 
rétrospective et d’une soirée dansante,  
le 14, salle de l’Aire.

Art dans la rue
Malgré la pluie et les reports, rencontres et balades 
des Journées européennes du patrimoine, ont réuni un 
nombreux public. 
A cette occasion, 
l’exposition photo 
d’Anaïs-Armelle 
Guiraud, Du poil 
au cœur, a été 
vernie, le 20, dans 
les rues du cœur de 
ville.

Rentrée des associations    
Très nombreux public pour découvrir les 

activités, démonstrations et divers ateliers des 
150 clubs et associations présents parmi les 
342 que compte la commune lors de la 21e 

Journée des associations, le 1er. 

Cultures urbaines solidaires
Plus de 1000 personnes ont assisté aux 2 soirées de 

concert du 16e Festipop, proposé par CUSF en faveur 
de la protection des abeilles, les 6 et 7,  aux arènes 
municipales Jean-François André. Une belle énergie 
sur plusieurs scènes avec des styles différents, pour 

finir sur le groupe de reggae français Sinsemilia.

Septembre
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Mille et une manières de partager 
le nectar doré tout au long de l’été : 

Confrontation internationale Muscats du monde®, 
avec le muscat 12 ans d’âge de la cave coopérative N°1 des muscats 

du monde 2019 et 2 médailles d’argent pour le domaine Peyronnet. 8e édition de 
Total musclum, concours intergalactique de brasucades de moules, remporté cette année 
par l’association des Francs pétanqueurs. Les Terrasses du muscat, chaque mardi au menu 
d’un restaurateur de la ville.  
Le Festival du muscat de Frontignan avec ses ateliers, ses jeux, bodegas, spectacles, ses  
fameuses dégustations et ses milliers de festivaliers. Les emmuscades, pas moins de 800 spectateurs 
aux séances de ciné-moules-muscat dans les vignes.  Les balades gourmandes Garrigue et 
papilles, près de 120 promeneurs à la rencontre des vignerons et de leurs produits au cœur des domaines.
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Consommer local : 
notre affaire à tous !
Aménagements urbains, dispositifs d’aide technique et finan-
cière aux commerçants, mise en place d’animations régulières… 
tous les leviers pour soutenir le commerce local sont actionnés.

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...

Animations commerciales : rendez-vous le 12 octobre !
Alors que la Ville participe à la Journée nationale du commerce de proximité/JNCP depuis 2014, elle arbore désormais le plus haut 
niveau du label national, soit 4 sourires. Le 12 octobre, pour la première fois avec Sète agglo, la JNCP mettra à l’honneur les métiers du 
commerce de proximité avec des démonstrations originales en collaboration avec le centre de formation et d’apprentissage/CFA de la 
chambre de métier et de l’artisanat de l’Hérault. De nombreuses offres commerciales, des animations pour petits et grands et un défilé de 
mode agrémenteront également cette journée entièrement dédiée au commerce local. Par ailleurs, tout au long de l’année, en partenariat 
avec les associations et les commerçants, des animations régulières sont initiées, notamment lors de Fin d’année en fête ! ainsi que 
sous la bannière Total muscat, à l’occasion de la Saint-Valentin, de la fête des mères ou encore pour fêter l’arrivée du printemps.

la ville
en clair

e rôle du commerce de proximité est essentiel à 
la vie locale. Pour préserver des savoir-faire, sou-
tenir les productions locales, créer des emplois, 

réduire l’empreinte carbone, animer la ville, maintenir 
du lien social, la Ville a requalifié la rue Anatole-France, 
réhabilité les halles municipales, inscrit un parcours 
marchand en cœur de ville au plan local d’urbanisme/
PLU et maintient la gratuité du stationnement. Avec 
Sète agglo, le droit de préemption est mis en place et 
l’observatoire du commerce est créé. L’Opération façades ou 
encore le FISAC permettent aux commerçants d’obtenir 
des aides pour moderniser leurs locaux et en améliorer 
l’accessibilité. Des commerçants et artisans qui doivent 
aussi s’adapter aux nouveaux modes de consommation. 
Et, si le client est roi, les consommateurs sont aussi des 
citoyens acteurs et libres de leurs choix. Chacun a donc 
son rôle à jouer pour que le commerce de proximité 
retrouve toute sa vigueur.

L
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La Journée nationale du commerce de proximité, de 
l’artisanat et du centre-ville (JNCP) permet cette grande 
rencontre coordonnée et productive de plus-value entre les 
commerçants et leurs clients. Depuis plus d’une décennie, le 
deuxième samedi d’octobre, elle participe à l’action 
conjuguée des acteurs institutionnels et associatifs pour 
promouvoir les centres-villes et les centres-bourgs auprès de 
la population.
En 2008, à la naissance du dispositif national, nous 
n’imaginions pas que le centre-ville redeviendrait d’actualité 
avec tant d’acuité. Ce n’est sûrement pas un phénomène de 
mode mais bien une volonté pérenne orientée vers un 
développement économique plus durable et harmonieux 
ressenti par les consommateurs.
Les habitudes de consommation évoluent et la grande 
distribution qui s’est développée principalement en 
périphérie pendant plusieurs décennies est aujourd’hui à la 
peine. Le centre-ville effectue un recentrage de valeurs vers 
le consommer moins, mieux et sûrement différemment. La 
population, les habitants perçoivent tout l’intérêt de faire 
travailler leurs commerçants de proximité, de privilégier les 
productions artisanales et de favoriser une économie locale 
également créatrice d’emplois. Dans un esprit de 
démocratie participative, la JNCP replace le citoyen-
consommateur au cœur de l’action et de ses 
préoccupations pour les partager  
avec ses commerçants. »
Jean-Luc Catanzano s’en est allé
Gérant du magasin Sport & Co, ancien président de l’association des commerçants de Frontignan et acteur de la JNCP depuis le 
début, Jean-Luc Catanzano nous a quittés le 4 août dernier, à l’âge de 58 ans. Symbole même des valeurs du commerce local, 
qu’il n’avait de cesse de défendre, « la proximité, l’unicité de la relation entre le commerçant et le client, le souci de bien faire son 
travail et de défendre une certaine qualité et des savoir-faire irremplaçables », expliquait-il. Il considérait le « petit » commerce 
comme « une activité profondément humaine et humaniste ». Son sourire et sa gentillesse vont manquer à tous.

Hervé Lemainque, 
Président  fondateur 
de l’association JNCP.

Parole à ...

«Le dispositif JNCP est un temps 
fort partagé entre acteurs écono-
miques et habitants.

 Le vrai du faux 

Contrairement aux grandes surfaces, on 
ne peut pas se garer près des « petits 
commerces » .

Philippe Puyal, client du primeur-épicerie fine 
« Cadre commercial, mon travail est assez 
intense et je n’ai pas beaucoup de temps. Je 
fais mes courses chez Ainhoa d’abord parce 

que c’est très pratique, on peut passer commande 
par téléphone ou via Facebook. Personnellement, 
je les appelle et je passe récupérer ma commande 
le soir. C’est plus simple et plus agréable. J’ai de 
très bonnes relations avec le commerçant, le ser-
vice est un vrai plus, les produits sont d’excellente 
qualité et ça fait travailler le petit commerce. »

Faux. Plus de 2500 places de 
stationnement gratuites sont 

disponibles à moins de 5 minutes à pied 
des pôles commerciaux de proximité.
Avec plus de 5200 places gratuites dans 
toute la commune, près de 1600 réparties 
dans les parkings situés à moins de 5 minutes 
du cœur de ville, plus de 500 en zone bleue 
(stationnement limité à 1h30) pour permettre 
une rotation des véhicules, et 9 arrêts minute 
(stationnement limité à 20 minutes) permettant 
les courses rapides et les livraisons, les 
possibilités de garer sa voiture à proximité 
immédiate des commerces sont nombreuses. 
En plus d’être la seule commune de cette 
taille en Occitanie à maintenir la gratuité du 
stationnement sur l’ensemble de son territoire, la 
Ville a aussi mis en place des règles de conduite 
visant à sécuriser les déplacements piétons, 
notamment la zone 20 de rencontre en cœur 
de ville mais aussi l’aménagement du boulevard 
urbain au centre de La Peyrade, afin qu’il soit 
agréable de flâner aux abords des commerces. 
L’Opération cœur de ville, menée avec la 
Région, le Département et l’agglo, contribuera 
à redonner aussi toute sa place à l’activité 
commerciale.
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expressions 
desélus

Les élus
de la Majorité
Non à la fermeture 
de la trésorerie de 
Frontignan
Le ministre de l’action et des 
comptes publics vient d’annoncer 
qu’il n’y aurait aucune ferme-
ture de trésoreries en 2020. Cette 
annonce survient sous le feu 
des critiques, après la mobilisa-
tion des élus locaux, notamment 
l’association des maires de France 
et l’association des petites villes 
de France, et la condamnation 
de la réforme par les organisa-
tions syndicales  (CGT, Sud, FO) 
des finances publiques. Cette 
déclaration doit nous inciter à 
la plus grande vigilance et nous 
a conduits à adopter une motion 
lors du conseil municipal du 
jeudi 26 septembre.
En juin dernier, le directeur 
départemental des finances 
publiques informait la Ville du 
projet de réorganisation terri-
toriale de la direction générale 
des finances publiques/DGFiP. 
Cette restructuration, voulue par 
le Président de la République, 
se traduirait par la fermeture 
de la trésorerie de Frontignan, 
laquelle serait absorbée au sein 
d’un service comptable pour 
Sète, Frontignan et Agde, situé 
à Sète. La fusion de ces trois 
trésoreries s’accompagnerait de 
permanences de proximité dans 
les villes. Celles-ci se tiendraient 
dans les maisons des services 
au public/MSAP, appelées à être 
renommées Maison France Ser-
vices. Mais tenues par qui ?
Pour rappel, lorsque la trésorerie 
de Frontignan a déménagé de la 
Maison Mathieu aux Pielles en 
2014, les contribuables frontigna-
nais ont déjà perdu un service 
public de proximité puisque 
l’accueil des particuliers a été 
supprimé et délocalisé à Sète. 
Parallèlement, depuis l’ouverture 
de la seule MSAP de l’agglomé-
ration, en 2017, la Ville sollicite 
les services de l’Etat pour qu’une 
permanence d’informations et 

d’accompagnement des contri-
buables de la commune y soit 
proposée. 
N’oublions pas que la MSAP est 
un service municipal de lutte 
contre la fracture numérique 
destiné à accompagner les per-
sonnes dans leurs démarches, 
à l’heure où tous les services, 
publics et privés, ont fait de cet 
usage informatique la norme. Elle 
ne doit en aucun cas devenir le 
creuset des insuffisances de l’Etat 
et de l’abandon des politiques 
publiques nationales. Or, il est 
à craindre que l’Etat s’apprête, 
une nouvelle fois, à se décharger 
de ses prérogatives et à trans-
férer la charge financière sur 
les collectivités locales et, qu’à 
l’avenir, les agents municipaux 
de la MSAP doivent gérer ces 
permanences.
La Ville s’inquiète aussi du désen-
gagement de l’Etat auprès des 
collectivités. En effet, la fermeture 
de la trésorerie locale signifierait 
la perte d’un agent de l’Etat dédié 
au suivi de la commune. Pourtant, 
pour une ville de 23 000 habitants, 
les relations quotidiennes entre 
le service des finances et la DGFiP 
permettent un pilotage sécurisé 
et efficace du budget municipal.
Prenant acte du moratoire sur 
les fermetures en 2020 et de la 
concertation ouverte, rappelant 
que le chef de l’Etat a annoncé 
qu’aucune fermeture ne se fera 
« sans l’accord des maires », la 
Ville de Frontignan demande :
• Que la trésorerie de Frontignan 

soit maintenue sur le site actuel ;
• Que des permanences tenues 

par un agent de la trésorerie 
soient proposées à la maison 
des services au public, et que 
celles-ci soient renforcées en 
période de déclaration fiscale 
ainsi qu’au moment de la récep-
tion des avis d’imposition ;

• Qu’un service aux entreprises 
soit maintenu sur Frontignan ;

• Qu’un agent de l’Etat soit dédié 
au suivi et au conseil auprès de 
la collectivité. 

Le groupe majoritaire

Les élus
de l’Opposition
L’été a été chaud !
Après un été caniculaire, nous 
tenions à apporter quelques re-
froidissements sur l’affaire des 
halles de la ville, dont la chaleur 
étouffante à l’intérieur (envi-
ron 40°) a surchauffé un peu les 
esprits. Il est vrai que dans son 
cahier des charges, l’architecte 
en charge de la rénovation avait 
estimé en période estivale les 
températures maximales à 23° 
la nuit et à 26° le jour !
Cet architecte (qui avant d’être le 
beau-frère du deuxième adjoint 
du Maire est avant tout archi-
tecte), s’est seulement trompé 
de quelques degrés de tempé-
rature. Mais quand on aime, on 
ne compte pas !
Assez de polémiques, puisque 
une solution provisoire a été 
trouvée avec la location d’un 
« petit » climatiseur portatif, 
qui n’a coûté que la bagatelle de 
35 000 euros et qu’occasionner 
que « quelques petites » nuisances 
à tout le voisinage !
Après cette mésaventure des 
halles, ce qui suscite aujourd’hui 
le plus notre inquiétude, c’est de 
voir « fleurir » un peu partout 
sur notre commune un nombre 
impressionnant d’immeubles, sur 
la moindre parcelle laissée libre. 
Ces immeubles se retrouvent 
souvent coincés entre des lotis-
sements, et les balcons de ces 
appartements plongent, pour 
la plupart, directement dans 
les « intimités » de ces maisons 
individuelles !
Cette frénésie actuelle de 
constructions sur notre com-
mune, semble savamment 
être orchestrée par la majorité 
frontignanaise. Aussi, les pro-
moteurs s’en donnent à cœur 
joie, sous couvert bien entendu 
de cette fameuse mixité sociale, 
si chère à la majorité en place 
et toujours mise en avant pour 
faire avaler la pilule. Par contre, 
plus le moindre espace libre et 
végétal de prévu, pouvant servir 
de poumon vert sur notre terri-

toire, déjà très urbanisé.
Les projets de construction de 
1210 logements aux Vignaux, 
aux Hierles et prochainement 
au Mas de Chave, suscitent éga-
lement quelques interrogations. 
À ce rythme, la population de 
notre ville va de facto s’accroître 
intensivement, et les infrastruc-
tures existantes :crèches, écoles, 
collèges, etc., vont arriver rapi-
dement à saturation.
Sur le plan économique, la situa-
tion est également très préoc-
cupante. Avec 15,6 % de notre 
population en dessous du seuil 
de pauvreté et avec un chômage 
qui frise les 17 %, on ne peut pas 
dire que le moral est au bon fixe. 
Qui plus est, l’accueil régulier 
et souhaité par la majorité de 
populations avec peu de revenus, 
coûte également très cher à la 
commune. Ainsi, le contingent 
alloué par la ville au CCAS en 2019 
a augmenté de 300 000 euros, 
pour atteindre désormais près 
de 2 millions d’euros !
Avec 48% environ de foyers 
fiscaux non imposables et en 
l’absence de projets de dévelop-
pement économique cohérents 
pour créer de la richesse sur 
notre commune, il serait donc 
judicieux de trouver un subtil 
équilibre de notre population, 
pour ne pas accélérer encore plus 
la paupérisation de notre ville.
En outre, malgré le maintien 
cette année des taux de la fis-
calité directe locale pour des 
raisons que nous connaissons 
tous, cela n’a pas empêché la 
taxe Foncière et d’habitation, 
d’augmenter de plus de 2%, où 
cela s’arrêtera-t-il ?.
 

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

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

Installation des caméras, formation des policiers municipaux et mise 
en place de l’infrastructure de transfert et stockage de données : le 
dispositif de vidéo protection est en partie déjà opérationnel. 

Sous protection vidéo
ttendu par la po-
lice pour complé-
ter leur travail, de-

mandé par les commerçants 
et approuvé par l’Observa-
toire citoyen de la tranquil-
lité publique, le dispositif 
de vidéo protection est qua-
siment opérationnel. Avec 17 
sites équipés, aux entrées et 
en cœur de ville, à la plage 
et à La Peyrade, dès la fin de 
l’année, ce sont 36 caméras 
qui viennent renforcer les 
équipements de la police 

A

Les 21 
policiers 
municipaux 
sont déjà 
formés à 
l’utilisation 
du logiciel.

Entrées de 
ville : 10 sur 
14 caméras  
installées. 
Elles 
permettent 
d’identifier 
les véhicules 
et relever leur 
vitesse.

En 2020, les 
parkings de 
proximité 
du cœur de 
ville seront 
équipés. Des 
caméras 
mobiles 
sont aussi à 
l’étude.

municipale, pour un coût 
global de 385 000€.
Les caméras fonctionnent 
grâce à des liaisons fibre-
optique et radio, 24h/24 et 
7j/7. Les images sont conser-
vées 15 jours avant leur des-
truction. Elles ne sont pas 
visionnées en temps réel ni 
en continu, mais la police 
municipale, la police natio-
nale ou la justice peuvent  
accéder aux images afin de 
faciliter la résolution d’une 
enquête.

Cœur de ville : 
6 sur 16 caméras  
installées. Elles 
apportent des 
informations 
essentielles dans 
la constatation 
d’infractions 
ou d’actes 
délictueux.

Où sont les caméras ?
• Entrées de ville
- Rue des Thermes
- Avenue Célestin-Arnaud
- Route de Montpellier
- Route de Balaruc
- Avenue du 81e RI
- Rue du Luxembourg

• Plage
- Rue Charcot
- Rond-point des Etangs
- Pont Chappotin

• Cœur de ville 
- Place de l’Hôtel de ville
- Rue Saint-Paul
- Place Jean-Jaurès
- Avenue du  Général de Gaule 
- Rue député Lucien-Salette
- Rond-Point Gambetta
- Boulevard de la  République

• La Peyrade centre
- Avenue Célestin-Arnaud
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Des services pour le public, en bref

La maison des 
loisirs créatifs 
toutes portes 
ouvertes
C’est dans une ambiance 
festive que la maison des 
loisirs créatifs a été inau-
gurée samedi 14 septembre, 
après 7 mois de travaux pour 
restructurer et rénover les 
locaux de l’ancienne école 
Sainte-Thérèse rachetés 
par la Ville en 2013 pour 
200 000€. Ce tout nouveau 
lieu municipal, à proxi-
mité immédiate du cœur 
de ville, est entièrement 
dédié aux activités créatives 
d’une douzaine d’associa-
tions qu’elle accueille sur 
2 niveaux surplombant une 
cour de 200 m2 : ARTeliers 
(arts visuels et métiers d’art), 
Ateliers Jade (peinture sur 
soie et loisirs créatifs), Car-
refour de l’amitié et Club 40 
(peinture seniors), Ciseaux 
et dé d’argent (couture), 
Créapatch  et Un point 
c’est tout (patchwork et 
broderie), l’Esquisse (des-
sin et peinture), Pied de 
poulpe (arts plastiques), 

Planète Parents (loisirs 
créatifs parents/enfants), 
Le Temps jadis (costume-
rie et spectacles), Vivre la 
Terre (poterie, sculpture et 
mosaïque). 
Coût : 740 000 €, financés à 50% 
par le Département, 38% par la 
Ville, 7% par Sète agglo et 5% par 
la Région.

Maison des loisirs créatifs : 
12 rue Paul-Doumer 
04 67 18 54 92 
mlc@frontignan.fr

Maison de santé
Pour améliorer la prise en 
charge des patients, l’asso-
ciation Coordination santé 
Frontignan, qui réunit 70 
professionnels de santé, sou-
tenue par la Ville et financée 
par l’Agence régionale de 
santé/ARS et la caisse pri-
maire d’assurance maladie/
CPAM, s’était déjà dotée d’un 
outil partagé de suivi des 
dossiers médicaux. Cette 
année, elle a embauché une 
coordinatrice de parcours de 
soins et dispose désormais 
de locaux pour proposer de 
nouveaux services, notam-

ment la coordination des 
soins à domicile après hos-
pitalisation, le suivi à domi-
cile de seniors et de patients 
chroniques mais aussi en 
matière de médecine scolaire, 
lombalgie, éducation à la 
sexualité, tabacologie... Pas 
de consultations dans cette 
maison médicale néanmoins 
ouverte au public pour tous 
renseignements. Des perma-
nences de mutuelle y seront 
bientôt accueillies.

Maison de santé :  
6 avenue des Vignerons

Thau Restauration
Ouverte dès l’été pour les 
centres de loisirs et crèches 
de la ville, la nouvelle cuisine 
intercommunale publique 
Thau Restauration livre tous 
les restaurants scolaires du 
canton (hors Gigean) depuis 
la rentrée. Erigée dans la zone 
d’activités économiques de 
la Bordelaise à La Peyrade, 
elle est gérée par le SIVOM. 
Inauguration le  4 octobre.

Maison pour tous 
Désiré-Archimbeau
Dans l’ancien restaurant sco-
laire et les deux logements 
de fonction des Lavandins, 
dans le quartier de La Peyrade, 
1000 m2 sont entièrement 
rénovés et restructurés pour 
permettre à une vingtaine 
d’associations de développer 
leurs activités. Inauguration 
le 23 novembre.
Coût : 185 000 M € 

Restaurant  
du lycée Maurice-
Clavel 
Quai du Caramus, ce futur 
équipement de 300 m2, avec 
toiture solaire, pourra ac-
cueillir 200 élèves au sein 
d’un jardin paysager muni-
cipal. Ouverture prévue en 
janvier/février.
Coût : 1,3 M €, financés à 50% par 
la Région et 50% par le lycée sur un 
terrain mis à disposition par la Ville.

A l’écoute  
des jeunes
Un nouveau point d’écoute et 
d’accompagnement est proposé 
aux 16-25 ans à l’EVS. Cette 
permanence gratuite du Point 
info jeunes/PIJ est ouverte tous 
les vendredis matin, de 9h à 
12h, sans rendez-vous.

Espace de vie sociale  
Albert-Calmette :  
7 impasse des Merles 
04 67 53 47 04
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Des services pour le public, en bref

Enquêtes publiques, donnez votre avis !
L’ensemble des documents est consultable à la Direction de l’urbanisme et de l’aménage-
ment/DUA, quai du Caramus, ainsi que sur www.frontignan.fr/ma-ville/democratie-
participative/enquetes-publiques. Les permanences des commissaires enquêteurs se 
déroulent également à la DUA.

• Demande de permis de construire pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque 
au sol, par la société Reden Solar sur le site de l’ancienne décharge des Près Saint-Martin :

- Jusqu’au 4 octobre. 
- Dernière permanence du commissaire enquêteur, le 4 octobre, de 14h à 17h.

• Transfert d’office de voiries privées ouvertes à la circulation publique dans le 
domaine public communal :

- Jusqu’au 11 octobre.
- Permanences de la commissaire enquêtrice, le 9 octobre, de 8h à 12h.

Inscription 
sur les listes électorales
Pour pouvoir voter aux prochaines élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, il faut être inscrit sur les listes élec-
torales. La date du 31 décembre n’est plus impérative, il est 
désormais possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020.
Service état-civil : Maison Voltaire, Bd Victor-Hugo/
Mairie annexe de La Peyrade, av. du Maréchal-Juin. 

Déploiement du Très haut 
débit/THD

Orange animera une réunion 
publique sur le Très haut débit : 
état d’avancée du déploiement 
et infos pratiques sont à l’ordre 
du jour. Vendredi 11 octobre, 
à 18h30, salle Voltaire

Demandes de subventions 
en ligne

Les demandes de subventions 
aux associations pour l’an-
née 2020 sont ouvertes du  18 
novembre 2019 au 26 janvier 
2020. Chaque association peut 
se faire aider auprès de son 
service référent. 
www.frontignan.fr/mes-
loisirs/vie-associative/for-
mulaire-e-subvention    

carnet
JUIN
Naissances
Amir de Nada Ennakhlaoui et Abdeladim El Akili, Andréa de Julia Salvador 
et Samuel Calzolari, Anna de Marine Grau et Benjamin Galmiche, Carmen 
de Cécilia Guibergia et Florimon Saya, Elio de Pricilia Loose et Romain 
Jover, Enzo de Rébecca Alonso et Raphaël Choquet, Stella de Ophélie 
Villeseche et Sébastien Dumas, Titaïna de Aurélie Gouret et Benjamin Leroux 

Décès
Yvonne Avallone veuve Catanzano, Wanda Cazzaro veuve Pastrello, Anne-
Marie Coquerel, Nicole Gisclard épouse Gea, Claudine Bourquin veuve Iff, 
Michel Lebreton, Marie Mambert épouse Vidal, Roger Marc, Marie Mathurin 
veuve Massolis, Berthe Meneuvrier veuve Guilleau, Odile Michon veuve 
Gonnet, Francis Rouquette 

JUILLET
Naissances
Auguste de Marina Marjollet et Brice Niclos, Axel de Aurélie Brochet et Julien 
Pagnon, Camilia de Monia Achouadh et Samir Baach, Camille de Tiphaine 
Maseras et Franck Lasselin, Charline de Juliette Cousin et Thomas Catrycke, 
Chems de Hafida Ajnaou et Mohamed Talbi, Eddy de Mouna Belhadj et Mouez 
Rezig dit Ghailene, Hanaë de Julie Bessis et Lionel Bailly, Kahil de Hélèna 
Maritano, Léandro de Francesca Cianciosi et Pierryc Palmaro, Lise de Clémence 
L’Hullier et Arnaud Laurent, Louise de Marie Rodenas et Mickaël Fevrier, Lukas 
de Virginie Estrada et Christophe Cazelles, Marcus de Rose Ndje et Romain Roux, 
Nolan de Aude Boulanger et Boris Leconte, Nourhane de Jihane El Ouargui et 
Najim Fadil, Sajid de Ouardia Baali et Mohamed Hennani, Téo de Marylène 
Pozone et Arnaud Deneri, Thibault de Brenda Robert et Quentin Teisseyre 
Mariages
Nicolas Bernardini et Karine Darasse, Sliman Bouzidi et Dalida Idjahnine, 
Sylvain Balayssac et Carine Lavalette, Christian Fabre et Sophie Rouquayrol, 
Laurence Carlier et Jean-Michel Margueritat, Julie Chalifour  et Roland Pelous, 
Fabien Poncet et Elsa Rocchetti-Visticot, Tiphaine Bocquillon Liger-Belair et 

Marc Ramanantsoa, Mathilde Roblot et Mathieu Sala, Joceline Rey et Jean-
Marie Sans, Julie Grille et Benjamin Trassard, Anaïs Dumillier et Romain Voisin 

Décès
Louis Albert, Marie Chouvel épouse Bussy, Marie-José Corselle veuve Pons, 
Marie Ferreres veuve Teysseyre, Emma Fouret, Georges Gomez, Claude 
Grac, Jean Guiet, Joseph Lewonczuk, René Lidier, Danielle Malé épouse 
Lewonczuk, Aimé Massolis, Colette Naudy, Casimira Perona-Huerta veuve 
Ramos, Bruno Perin, Agueda Ponce Quinonero épouse Bernal Lopez, Cornélie 
Rochemont veuve Hatilip, Lucienne Rouvière veuve Moïse, André Valgalier 

AOÛT
Naissances
Aymane de Khira Abdelouhab et Mohammed Taouil, Baptiste de Laetitia 
Naudeix et Romain Grenier, Eliott de Charlotte Monmousseau et Raphaël 
Gabinaud, Ilyan de Sabina Lewandowski et Cédric Gil, Jules de Céline Herchin 
et Steven Gauthier, Kaïs de Halima Tourkan et Kamal Baddouch, Léna de 
Gwenaëlle Vandelanotte et Ludovic Auguste, Loqman de Nabella Jaakou et 
Bellal Dagha, Loan de Stéphanie Dechappe et Hassan Seghir, Louna de Sérénie 
Sanchez et Sébastien Haon, Lilya de Mélissa Corti et Audric Malgouyres, Milo de 
Anaïs Borel et John Castillazuelo, Nawfel de Naoël Debza et Abdel Braik, Paul de 
Laura Colicchio et Sylvio Cuciniello, Rayan de Rajaâ Mekkane et Abdelhak Kaoui
Mariages
Elodie Arnal et Geraud Daudé, Grindy Alaterre et Audrey Puard, Antoine 
Badaut et Amandine Estève, Sandra Ballu et Bertrand Libera, Cyril Bignet 
et Sabrina Buil, Marion Cresta  et Patrick Zarco, Juliana Deleria  et François 
Fusillier, Florian Distéfano et Erika Galindo, Séverine Durand et Dominique 
Freydier, Lotfi Guennag et Julie Monte, Sandra Guigui et David Scalingi 

Décès
André Lignières, Arielle Serra épouse Menu, Claude Bocquet, Daniel Trinquier, 
Jeannine Piera veuve Baro, Laurent Amadou, Marlène Bayarri, Michel Normand, 
Francisco Pereira Leal,Monique Pons veuve Weisser, Rémédio Peinado épouse 
Claparede, René Bonin, Yves Bertin, Casimir Magliocca, Bertrand Neyroud
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quartiers
envie

Inscrite au Plan action voirie/PAV 2019 et travaillée avec les 
riverains, le comité consultatif des usagers de la voirie et 
le conseil de quartier, la 1ère phase de réhabilitation de 

l’avenue du Mas de Chave, portée par un budget de 500 000€, 
a débuté le 30 septembre. 

Du neuf pour l’avenue    
du Mas de Chave 

Les travaux devraient être 
terminés en décembre. Ceux 
sur les extrémités de l’avenue 
sont programmés en 2020.

xe majeur pour la 
desserte du quar-
tier de La Peyrade 

emprunté par 2500 véhicules 
par jour, l’avenue du Mas de 
Chave est en cours de restruc-
turation afin d’assurer plus 
de  confort et de sécurité à 
tous les usagers. 
Après 4 réunions et le choix 
final des riverains entre 2 
projets issus de la concer-
tation menée au printemps, 
les concessionnaires sont 
intervenus sur les différents 
réseaux (Enedis, SAEP, Sète 
agglo) durant l’été. 
Le 30 septembre, c’est la 1ère 
phase des travaux de voirie 
qui a commencé sur la partie 
de l’avenue la plus dégradée. 
Pour apaiser et sécuriser les 
déplacements, 600 mètres 
de chaussée (entre la rue de 
la Rose et la rue des Coque-
licots, ainsi que la rue des 
Coquelicots elle-même) sont 
entièrement refaits. 

Les trottoirs sont élargis et 
mis aux normes d’accessibilité 
handicap ainsi que les arrêts 
de bus. Un plateau traversant 
et des écluses (resserrements 
de chaussée) sont créés pour 
réduire la vitesse automobile 
et sécuriser les piétons. Le 
stationnement est réorganisé 
avec la matérialisation de 35 
places. La création d’espaces 
verts est aussi prévue. 
Faute de pouvoir implanter 
une piste cyclable car la lar-
geur de la voie ne le permet 
pas, le passage en zone 30 et 

A

des pictogrammes vélo pour 
sensibiliser les automobilistes 
assureront plus de sécurité 
aux cyclistes.

1000 arbres pour mieux vivre
Parce que les arbres sont essentiels à la préservation de la biodiversité et à l’amélioration des conditions 
de vie de tous, la Ville a initié l’opération 1000 arbres. Symboliquement lancée le 21 mars, 1er jour 
du printemps, avec les élus, le conseil de quartier Cœur de ville/Anatole-France et les élèves d’une 
classe de l’école Anatole-France 2, l’opération a démarré par la plantation d’un lilas d’été, rue député 
Lucien-Salette, et d’un faux poivrier au square Pierre-Pezzotti à La Peyrade. Du 15 novembre au 15 
mars, une fois les résultats de l’étude pédologique connus afin de déterminer les essences adaptées 
à chaque lieu, pas moins de 1000 arbres prendront racine, autour de l’ancien stade de La Peyrade, 
de l’étang des Mouettes, sur le parking Ingril et l’aire de stationnement des camping-cars à la plage 
ou encore dans l’écoquartier des Pielles. D’autres sites vont être définis à l’automne, en concertation 
avec les conseils de quartier. Coût : 45 000 €. 

  #monarbreafrontignan Du 20 septembre au 20 novembre, partagez la photo de votre arbre 
préféré à Frontignan la Peyrade ! Plus d’infos sur Instagram : @ville_de_frontignan
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Parking  
de l’ancienne gare  
de marchandises
Pour permettre la création 
du boulevard des Républi-
cains espagnols, qui reliera 
directement l’écoquartier des 
Pielles au cœur de ville, une 
partie du parking sera amé-
nagée provisoirement afin 
de maintenir les 120 places. 
Les travaux débuteront en 
novembre. A terme, un par-
king de 230 places est prévu.

Pont SNCF
En vue du remplacement du 
pont SNCF, qui sera réalisé 
du jeudi 22 mai au dimanche 
25 mai 2020, des travaux de 
création d’un pont provisoire 
pour porter les réseaux, ap-
pelé pont Tancarville, sont en 
cours, depuis le 16 septembre 
jusqu’au 5 octobre, de 22h à 5h.

Terres 
blanches

Rue des terres 
blanches 
A la demande du conseil de 
quartier, la rue, déjà en zone 
30, est passée en sens unique 
depuis la rue Jules-Ferry vers la 
rue du Vercors avec un contre-
sens cyclable autorisé. C’est le 
1er contre-sens cyclable en zone 
30 autorisé sur la commune. 
Le stationnement a été réor-
ganisé, les passages piétons 
et les sorties riverains ont été 
sécurisées par des potelets, des 
pictogrammes et des panneaux 
signalent ces changements.
Coût : 10 000 € 

La Peyrade
Maréchal-Juin 
A la demande du conseil de 
quartier, la rue, déjà en zone 
30, est passée en sens unique 
depuis la rue Jules-Ferry vers la 
rue du Vercors avec un contre-
sens cyclable autorisé. C’est le 
1er contre-sens cyclable en zone 
30 autorisé sur la commune. 
Le stationnement a été réor-
ganisé, les passages piétons 
et les sorties riverains ont été 
sécurisées par des potelets, des 
pictogrammes et des panneaux 
signalent ces changements.
Coût : 10 000 €

Tous
quartiers

Côté commerces
L’hôtel Thania a ouvert ses 
64 chambres au Barnier et 
Michèle Boutique a changé 
de propriétaire.

Travaux d’été  
dans les écoles
Afin que toutes les écoles 
soient prêtes à accueillir les 
enfants à la rentrée, de nom-
breux travaux ont été réalisés 
durant l’été : des opérations 
d’entretien (réparations de 
matériel, rafraîchissement 
de peinture, changements 
de porte, câblage informa-
tique, pose d’alarmes anti-
intrusion…), la mise en place 
de la liaison froide dans les 
restaurants scolaires (fours 
+ armoires de maintien en 
température) ainsi que des 
opérations plus importantes, 
comme la reprise de 680 m2  
de toiture sur les groupes 
scolaires Anatole-France 1 
et 2 (107 000 €). 
Coût global : 282 000  €

Dans les crèches
Pour un meilleur confort des 
plus petits et des personnels, 
la crèche Félicie-Ametller a 
été agrandie avec la créa-
tion de nouveaux espaces et 
des travaux pour la mise en 
place de la liaison froide ont 
été réalisés. Un système de 
ventilation et une climati-
sation ont aussi été posés. A 
la crèche Roger-Michel à La 
Peyrade, des réparations ont 
été effectuées et un sol souple 
a été posé dans le dortoir.
Coût global : 334 000  € (dont 
168 000 € de la CAF)

Cœur de ville
CinéMistral 
Après 1 mois de travaux, le 
CinéMistral a rouvert ses portes 
au public, le 25 septembre, 
avec notamment la réfection 
du hall, le remplacement de 
la banque d’accueil, la reprise 
de la salle, la mise en confor-
mité handicap des sanitaires  
et divers travaux d’embellis-
sement (peinture, sols…). La 
réalisation d’une mezzanine 
surplombant le hall a aussi 
permis de créer un bureau et 
des locaux de rangement.
Coût : 195 000 € (financé à  90% 
par le Centre national du cinéma/CNC)
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Le courage en action
André Massias, 21 ans. Il s’est jeté à l’eau le 27 novembre 1947 pour 
tenter de sauver les membres de l’équipage du Roger-Juliette.

ma ville
citoyenne

l y a 63 ans, le ba-
teau Roger-Juliette 
s’échouait à 150 m 

de la plage des Mouettes à 
Frontignan. C’est l’un des plus 
terribles drames de l’histoire 
maritime de la ville. Ce navire,
enregistré à Lorient, avait 
à son bord 6 marins qui ont 
tous péri dans une effroyable 
tempête. C’est une probable 
panne de moteur qui aban-
donna le bateau à la fureur 
des vagues et du vent. Toute la 
nuit, les tentatives de secours 
se succédèrent. Des fusées 

lance filins ont été tirées 
mais le vent les détournait. 
Le jeune Frontignanais André 
Massias, alors âgé de 21 ans, 
se jeta alors dans une mer en 
colère pour porter secours 
aux marins. En vain, tout 
comme, avant lui, Daniel 
Castillazello et Odon Clément.

Les enfants d’André, Alain et 
Christiane, n’en savent guère 
plus. C’est au fil du temps et 
des témoignages, qu’ils ont 
appris le geste héroïque de 
leur père. « C’était quelqu’un 

de très discret, il ne nous a ja-
mais raconté sa tentative, nous 
l’avons appris à son décès, il 
ne s’est jamais vanté de cette 
action. C’est sûr qu’il avait un 
gabarit hors norme, une force 
incroyable, c’était quelqu’un 
de puissant et de physique, on 
le surnommait même Tarzan ! 
Il avait un caractère bringueur, 
bagarreur, mais il donnait tou-
jours la main aux plus faibles, 
il n’aimait pas l’injustice. »
Ils ont essayé d’en savoir 
un peu plus. Une de leurs 
connaissances, un ancien 

pêcheur frontignanais, était 
présent le jour du naufrage, il 
s’appelle Louis, il a 92 ans. « 
J’avais 20 ans. J’étais boulanger 
à l’époque et je faisais la tour-
née de pain en vélo, au lever 
du jour. La mer était démon-
tée et débordait sur la route ! 
J’ai aperçu le bateau qui était 
couché sur le flanc, on voyait 
l’équipage en détresse à moins 
de 200 m et j’ai vu André se 
jeter à l’eau pour tenter de les 
secourir. Il s’était simplement 
attaché à une corde pour éviter 
d’être emporté par les vagues. 
Malheureusement, il faisait à 
peine 50 mètres et il revenait, 
ramené par les rouleaux. Il a 
ainsi fait plusieurs tentatives, 
en vain… Cela a duré plusieurs 
heures, il a été très courageux 
car il faisait très froid, et l’eau 
était glaciale, il a d’ailleurs 
perdu connaissance. » 
Le 1er décembre 1947, des mil-
liers de Frontignanais étaient 
présents lors des obsèques de 
l’équipage. La municipalité 
lança une souscription pour 
permettre le rapatriement 
des corps vers leur Bretagne 
natale. 

I

Une plaque commémorative 
sera dévoilée le 27 novembre 
procha in  à  la  p lage des 
Mouettes de Frontignan.

André Massias (coll. Raymond Lopez) et ses enfants, Alain et Christiane (médaillon)
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… Le conseil des sages aussi
Réunis autour du maire le 19 septembre à la maison des seniors Vincent-Giner, 
nos aînés ont, eux aussi, fait leur rentrée. L’occasion de faire un point sur les 
sujets débattus pendant cette 1ère année d’existence, notamment la vidéo 
surveillance, le Plan action voirie/PAV, l’extension des pistes cyclables, l’amé-
nagement du parking de l’ancienne gare de 
marchandises… mais aussi le projet de gare 
multimodale après dépollution du site par 
Exxon, la préservation de la tour de Joye ou 
encore l’opération cœur de ville. Les discus-
sions ont aussi porté sur les améliorations 
à apporter au fonctionnement du conseil. 

L’actualité des assemblées citoyennes

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

A deux, c’est mieux !
Le 14 septembre, les conseils de quartiers Crozes/Pielles 
et Barnier ont fédéré leurs énergies pour rassembler les 
habitants des 2 quartiers dans une seule et belle fête. Après 
un petit-déjeuner au restaurant le Barnier, la matinée s’est 
poursuivie dans la Gardiole où une soixantaine de personnes 
ont randonné sur 7km. L’après-midi, après un tournoi de 
pétanque, c’est sur la place du Contr’Un qu’élus et habitants 
se sont retrouvés autour de l’exposition sur l’histoire du 
soufre, alors si utile au vignoble et dont l’usine était aux 
Pielles. En fin de journée, apéritif, repas partagé et soirée 
dansante ont réuni plus de 130 convives.

« C’est une très bonne chose d’avoir uni nos savoir-faire pour 
organiser cette belle journée. Tout le monde est content de se 
retrouver sur cette grande place qui se prête bien à accueillir 
ce genre de manifestations festives. »

Jacques Gillot,  
membre du conseil de quartier Crozes/Pielles

Le CMJ fait sa rentrée...
L ’ é q u i p e 
d e s  j e u n e s 
c o n s e i l l e r s 
municipaux 
s’est réunie le 
14 septembre, 
à l’espace Kifo. 
Un ordre du 
j o u r  d e n s e 
p o u r  o r g a -

niser les projets en cours : participation du CMJ à la 
Journée d’accueil des nouveaux habitants, à la Journée 
nationale du commerce de proximité, à la journée de 
lutte contre le harcèlement et au Téléthon. Soucieux de 
préserver l’environnement, le CMJ a aussi prévu l’opéra-
tion Frontignan sans mégots, pour laquelle une partie 
du budget du CMJ serait consacré à l’achat de cendriers 
installés devant les lieux fréquentés et en cœur de ville.

« Nous avons tous envie que notre ville 
avance. En rencontrant davantage les 
élus délégués et les techniciens, le conseil 
pourra donner un avis plus éclairé. » 

Alain Mauran,  
membre du conseil des sages

« Le nettoyage fait partie des grandes problématiques 
actuelles et les jeunes, parfois plus que les politiques, 
se rendent compte de l’urgence de la situation et de la 
nécessité d’agir. C’est en participant qu’on prend pleinement 
conscience qu’il faut arrêter d’abandonner ses déchets 
n’importe où, ça fait trop de dégâts. »

Laura Di Pietro,  
membre du conseil municipal des jeunes
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Toutes les informations et les dernières nouvelles sur  www.frontignan.fr et sur

 @Ville FrontignanOfficiel   @ville_de_frontignan   @VilleFrontignan

VOS RENDEZ-VOUS 
SPORT - CULTURE - LOISIRS 

Et  tous vos
 rendez-vous festifs de

Fin d’année en fête ! 

l Jusqu’au 3 novembre 
Exposition Du poil au cœur
d’Anaïs-Armelle Guiraud 
Cœur de ville

l Du 4 au 13 octobre
Exposition-concours des amateurs 
de modelage
Salle Jean-Claude-Izzo

l 5 et 6 octobre 
Championnat de ligue de 
motocross Occitanie 
Circuit de La cible  

l Du 7 au 12 octobre
Semaine bleue 

l Vendredi 11 octobre 
21e anniversaire du CinéMistral

l Samedi 12 octobre 
Journée nationale du commerce
de proximité et de l’artisanat 
Cœur de ville
Festival folklorique portugais  
Salle de l’Aire 

l Samedi 19 octobre 
Calmette en fête !

l Mercredi 30 octobre 
Exposition Le cercle de la vie 
d’Abdelkrim Ouazzani
Salle Jean-Claude-Izzo

l Jeudi 31 octobre 
Halloween
Cœur de ville

l Samedi 2 novembre
Fête de la châtaigne
Salle de l’Aire Dès le 29 novembre

l Samedi 9 novembre 
Salon du modélisme ferroviaire
Salle de l’Aire

l Vendredi 15 novembre
Soirée Roller Disco 
Salle de l’Aire

l Samedi 16 novembre 
Soirée Électro Dance
Salle de l’Aire

l Dimanche 17 novembre
Trophée d’automne de BMX

l Dimanche 24 novembre
Puces aux jouets
Salle de l’Aire

l Vendredi 29 novembre 
Soirée des Talents sportifs
Complexe sportif Henri-Ferrari 

l Dimanche 1er décembre 
Salon Retrolux
Image et son vintage
Salle de l’Aire

l Du 6 au 8 décembre
Marché de Noël
Salle de l’Aire

l Samedi 7 décembre 
Crèche géante
Chapelle Saint-Jacques
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