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L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS
Depuis le 20 janvier, l’Insee mène son enquête annuelle de recensement de la population 

2022. À Frontignan la Peyrade, six agents recenseurs vont frapper aux portes de plus de 1100 
logements, soit environ 8% des 23 255 habitants que compte la ville.
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D’importantes étapes concernant la 
démocratie locale et participative 
vont avoir lieu, pouvez-vous nous 
expliquer ?
Depuis l’été dernier, une grande démarche 
de concertation a été menée autour de 
la requalification du cœur de ville, avec 
notamment une expérimentation urbaine 
sur le quai Voltaire, l’ouverture d’une Maison 
des projets et des ateliers. Nombre d’ha-
bitants y ont participé, ce qui débouche 
sur une réunion publique en février et, au 
premier semestre, sur des actions concrètes 
à mettre en œuvre avec les habitants et un 
budget conséquent de 30 millions d’euros 
sur 10 ans !
Parallèlement, durant toute l’année, un travail 
de refonte des instances participatives a été 
mené en lien avec les conseils de quartiers, 
les habitants et diverses instances. Là aussi, 
ce travail de concertation et de réflexion 
donnera lieu à une restitution publique, les 
19 et 22 février, avec un appel aux citoyens 
pour participer aux nouvelles instances.

La nouvelle saison culturelle est 
lancée jusqu’à juin, qu’en retenir ?
De nombreux habitants ont répondu 
présents pour la reprise de la saison 
culturelle à l’automne dernier. Cela 
encourage les artistes, associations, élus 
et agents communaux à proposer une 
programmation culturelle toujours plus 
originale, riche et diversifiée avec un axe 
municipal fort autour du spectacle circasien.
Théâtre, cinéma, cirque, musique, arts 
plastiques, photographie, littérature, 
expositions, etc. Ce sont ainsi plus d’une 
trentaine de rendez-vous qui sont proposés 
avant d’entamer l’été avec la 25e édition du 
FIRN, Festival international du roman noir, 
qui se déroulera les 24, 25 et 26 juin 2022.
Bonne saison culturelle !

Des travaux structurants ont été 
votés au conseil municipal du 25 
janvier, en quoi consistent-ils ?
Ce sont en effet plus 
de 800 000 euros 
d’investissement qui 
ont été budgétés 
pour continuer 
à aménager 
notre territoire et 
moderniser nos 
équipements.

Plus de 300 000 
euros sont ainsi 
investis pour la 
requalification 
du quartier de 
la plage-secteur 
de l’entrée. Les 
travaux devraient 
débuter au 
second semestre 
avec des objectifs 
multiples afin 
d’améliorer le cadre de vie, mieux partager 
les espaces, favoriser les modes doux et 
requalifier les espaces publics.

Pour toujours mieux accueillir les habitants, 
améliorer le service rendu et favoriser les 
économies d’énergies, l’Hôtel de ville fera 
également l’objet d’une rénovation avec 
une étude et des travaux programmés.
Dans le cadre du programme annuel des 
travaux d’accessibilité dans les bâtiments 
communaux et les équipements recevant 
du public, plus de 240 000 euros seront 
également engagés afin de permettre aux 
personnes handicapées de mieux accéder 
et utiliser les équipements ainsi que les 
services publics.

9 
C’est le nombre 
d’équipements 

communaux qui vont 
bénéficier d’importants 
travaux d’accessibilité
Mairie Annexe de la Peyrade, services techniques, 
centre de loisirs des Mouettes, écoles des Crozes et 

Anatole France, stade Lucien Jean, vestiaires tennis la 
Peyrade, gymnase Roger Arnaud, boulodrome Perségol

LE CHIFFRE DU MOIS

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade3Questions à 

Signature de la convention de partenariat entre le CCAS et le Secours 
populaire de Frontignan la Peyrade (voir p.28)
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1 Samedi 8, près de cent 
personnes ont accompagné les 

Rois Mages et leur caravane pour une 
session musique et chant conviviale 
et colorée dans la Gardiole,. 

2 Depuis le 15, La brigade d’action lecture libre et engagée (BALLE) 
et la comédienne et chanteuse Lizzy 
Ling animent une série d’ateliers 

pour apprendre et se perfectionner 
à lire à voix haute et devenir lecteur.
trice lors du FIRN.

3 Vendredi 21, la Ville lançait sa saison culturelle en accueillant 
à la salle Jean-Claude-Izzo, l’artiste 
plasticienne Isabelle Piron, qui avec 
son exposition à fleur de peau, , 
propose sa version du trousseau.

4 Jeudi 20, l’Espace de vie 
sociale (EVS) Albert-Calmette 

et le le service Culture et Patrimoine 
proposaient une sortie autour de 
l’histoire du téléphérique qui reliait 
en 1910 la carrière du Pioch Michel 
aux rails SNCF.

5 Depuis le 14, la médiathèque 
Montaigne accueille l’auteur 

RETOUR EN IMAGES - JANVIER 2022
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de polar Lilian Bathelot, qui propose 
des ateliers d’écriture collectifs dans 
le cadre de la 25e édition du Festival 
International du Roman Noir. 

6 La municipalité a souhaité renouer 
avec la tradition frontignanaise 

en faisant fabriquer un drapeau français 
arborant le blazon de la commune - un 
château à trois tours d’argent sur fond 

de gueules - qui a été confié, lors de 
la cérémonie du 11 novembre 2021, 
à Pierre Vedrenne de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants 
en Algérie-Maroc-Tunisie (FNACA) et 
aura vocation à être présenté lors des 
cérémonies républicaines.

7 Forte des actions menées pour le 
développement du numérique, 

la ville a obtenu début 2019 un 5e 
« arobase », synonyme d’excellence. 
Une labelisation renouvelée chaque 
année et qui vient de l’être à nouveau 
lors de la 23e cérémonie de remise 
du label des Villes Internet, en 
visioconférence, en présence de 
Nancy Subitani, conseillère municipale 
déléguée au numérique pour tous.

RETOUR EN IMAGES - JANVIER 2022
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Mardi 25 janvier, le conseil municipal de Frontignan la Peyrade se réunissait pour la première 
fois de l’année.

LL  a séance a débuté à 18h30 au sein de la salle 
de l’Aire. En préambule, 
le conseil a observé une 

minute de silence en hommage à 
Dominique Rugiero, ancien maire 
de Frontignan la Peyrade (de 1990 à 
1995), disparu le 30 décembre dernier.

Parmi les délibérations votées par le 
conseil municipal, un débat visait à 
identifier les enjeux de la protection 
sociale complémentaire, la nature 
des garanties envisagées, le niveau 
de participation de la collectivité, les 
échéances... à mettre en application 
d’ici 2025-2026.

Une autre délibération a consisté en 
l’acquisition d’une parcelle de 2 290 
m2 située dans le massif de la Gardiole 
pour un montant d’1 € symbolique. 
Ceci dans le cadre de la politique 
mise en œuvre par la municipalité 
afin de préserver et de remettre en 
état durablement cet espace naturel 
à haute valeur environnemental.

Autre projet, très attendu par nombre 

d’administrés, celui de repenser le 
secteur appelé l’Entrée (quartier de 
la Plage). La municipalité envisage ici 
de procéder à l’aménagement des 
principaux pôles de déplacement du 
secteur dès le 2e semestre 2022. Ce 
réaménagement concerne l’avenue 
Vauban (entre l’avenue des Vacances 
et la rue Paul-Riquet), ainsi que le carre-
four entre l’avenue des Vacances, l’ave-
nue Vauban et l’impasse des Foulques. 
Montant prévisionnel : 324 600€ HT 
(hors enfouissement réseaux).

Le conseil a également validé le lan-
cement d’une étude de rénovation 
de l’Hôtel de Ville et des travaux pour 
mieux accueillir le public avec une 
enveloppe prévisionnelle (étude et 
travaux) de 273 562 € HT.

Dans le cadre de l’Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée (Ad’AP), la 
Ville souhaite, pour chacun de ses 
64 équipements recevant du pu-
blic (ERP), permettre aux personnes 
handicapées de circuler avec la plus 
grande autonomie possible. 

LE CONSEIL MUNICIPAL EN   DIRECTLE CONSEIL MUNICIPAL EN   DIRECT

Retrouvez toutes 
les séances en 
vidéo 

80 %
1

Taux maximum de subventionnement auquel 
peuvent prétendre les particuliers dans le cadre 

de l’opération façade

minute de silence a été respectée en 
mémoire de Dominique Rugiero, ancien maire

FLP - CITOYENNETÉ
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Le conseil a ainsi validé la mise aux 
normes de 9 établissements com-
munaux sur l’année 2022, pour un 
total de 241 351€ HT.

Une autre délibération visait à attri-
buer des subventions aux proprié-
taires qui rénovent leur façade. Plus 
d’infos en page 20 ou sur frontignan.fr.

Un autre point inscrit à l’ordre du jour 
concernait la mise à disposition des 
terrains dits « Projeco » au Comité de 
protection féline. L’association est en 
effet chargée par M. le maire de gérer 
les chats vivant sur la commune afin 
de les identifier et les stériliser. 

Côté culture, les valeurs d’égalité 
femme-homme, d’éducation, d’an-
crage territorial et de promotion de 
la lecture portées par la Ville, notam-
ment à travers son Festival internatio-
nal du roman noir (FIRN), intéressent 
de nombreux partenaires privés, dé-
sireux de s’y associer. À l’image de 
l’entreprise Véolia Eau, avec qui un 
partenariat de 4 500 € HT a été validé 
par le conseil.

Le dernier point voté concernait 
les modalités de remboursement 
des frais d’accueil des jeunes volon-

taires européens dans le cadre du 
programme « Erasmus + ». En effet, 
si le financement de l’accueil de ces 
jeunes (hébergement, nourriture, 
cours, frais administratifs...) est cou-
vert en totalité par la subvention 
européenne, le conseil municipal a 
approuvé le détail des modalités des 
frais restant à la charge de la Ville (ali-
mentation, voyages, déplacements 
locaux et menues dépenses).

Loi climat et résilience

À l’issue de la séance, Loïc Linarès, 
conseiller communautaire délégué à 
l’aménagement durable et à la tran-
sition démocratique, a informé le 
conseil sur la Loi climat et résilience. 
Par un courrier du 31 décembre, l’État 
exhortait la Ville, comme 300 autres 

communes françaises, à délibérer sur 
sa présence sur la liste des villes dont 
l’action en matière d’urbanisme et 
d’aménagement doit être adaptée 
au recul du trait de côte. Décision 
qui devait être prise avant le lundi 24 
janvier. Bon nombre de communes 
et autres associations se sont offus-
quées de ne disposer que de 3 se-
maines pour définir des enjeux et im-
pacts importants pour leur territoire 
et leurs habitants. 

« On ne décide pas ainsi de l’avenir de 
quelques 2000 habitants à l’année et 
50 entreprises et commerces de Fronti-
gnan plage » a commenté M. Linarès. 
Un report de l’échéance sine die a 
finalement était accordé par l’État.=

LE CONSEIL MUNICIPAL EN   DIRECTLE CONSEIL MUNICIPAL EN   DIRECT

FLP : CITOYENNETÉ

      SÈTE  AGGLO RÉORGANISE  LA  COLLECTE 
DE  DÉCHETS  MÉNAGERS     

Depuis le 17 janvier, Sète Agglopôle Méditerranée a réorganisé sa 
collecte de déchets ménagers. La Ville de Frontignan la Peyrade est 
désormais collectée une fois par semaine en saison basse, c’est à dire 
en dehors de la période estivale allant du 15 juin au 15 septembre.

QUI EST CONCERNÉ ? Les habitants en bacs individuels (habitat 
pavillonnaire).

OÙ ? Tout le territoire de SAM (la partie nord est déjà soumise à cette 
organisation depuis 10 ans).

QUAND ? Toute l’année, de mi-septembre à mi-juin, depuis le 17 
janvier.

COMMENT ? Les bacs seront collectés une fois par semaine, et pour 
les foyers qui produisent trop de déchets, un bac plus grand ou un 
deuxième bac pourra être livré (sur demande auprès de Sète Agglopôle 
Méditerranée).

POURQUOI ? Contribuer à la baisse des déchets, maîtriser les charges 
de collecte, et harmoniser les pratiques sur le territoire.
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LA VILLE REPASSE AU-DESSUS DES 
23 000 HABITANTS
Selon les résultats de l’étude des popu-
lations d’Occitanie réalisée en 2019 par 
l’Insee, la région enregistre une progres-
sion moyenne de 41 600 habitants par 
an (+ 0,7 %) et Frontignan la Peyrade suit 
cette tendance en repassant la barre des 
23 000 habitants. Au premier janvier 2019*, 
la commune comptait donc officiellement 
une population totale de 23 255 habitants, 
faisant toujours de Frontignan la Peyrade 
la 6e ville du département. Ce chiffre, en 
progression, est le signe de l’attractivité 
retrouvée de la ville, « résultats des nom-
breuses actions menées par la municipalité 
pour sans cesse améliorer le cadre de vie », 
s’est félicité le maire Michel Arrouy. 

En région, la population augmente tou-
jours très fortement en Haute-Garonne et 
dans l’Hérault. Cinq autres départements 
gagnent des habitants entre 2013 et 
2019 : l’Aude, le Gard, les Pyrénées-Orien-
tales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. La 
population est relativement stable dans 
l’Ariège, l’Aveyron, le Gers, les Hautes-Py-
rénées, le Lot et la Lozère, départements 
plus ruraux, où le solde migratoire positif 
équilibre le déficit des naissances par 
rapport aux décès.

* La situation sanitaire avait conduit  
à reporter à 2022 l’enquête annuelle 

 de recensement de 2021.

SPORT

DE L’ARGENT POUR LE FRONTIGNAN THAU HANDBALL 

La Fédération Française de Handball, en lien avec ses comités et ses ligues, vient d’attribuer 
au FTHB le Label argent pour la saison 2019-2020 et 2020-2021 pour « L’engagement 
exceptionnel des dirigeant.e.s qui ont su garder le lien avec leurs licencié.es et la qualité de 
l’accueil proposé aux jeunes ». Le label prend en compte :

• La part du public féminin dans les effectifs - de 9 ans et - de 12 ans

• Une amélioration de son niveau d’encadrement, notamment chez les jeunes, ainsi que 
l’adaptation des matériels pédagogiques

• La mise en place d’une pratique éducative de qualité, épanouissante et ludique

• Une vie riche (actions menées dans les écoles primaires, participation aux opérations 
fédérales, animations...)

« Félicitations pour ce label qui valorise l’engagement et la qualité du travail du FTHB et de ses 
dirigeants » a commenté Caroline Suné, maire-adjointe déléguée aux sports et activités de 
pleine nature.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE PREMIÈRE NUIT DE LA THERMOGRAPHIE À FRONTIGNAN

La nuit de la thermographie, organisée mardi 18 janvier par l’association 
Gefosat, en partenariat avec Sète Agglopôle, avait pour objectif d’expliquer les 
avantages de l’amélioration de la performance thermique de son logement. 
Accompagnés par des spécialistes, les participants ont arpenté les rues avec 
une caméra thermique, afin de visualiser les défauts d’isolation, les fuites et/ou 

infiltrations d’air, ou encore les ponts thermiques.
Un service gratuit de conseils et d’informations est proposé pour tous les 
particuliers, sans conditions de ressources : le Guichet Renov’Occitanie. Un 
thermicien répond à toutes les questions sur un projet de construction, de 

rénovation, relatives aux factures d’énergie, aux travaux à engager, aux aides 
financières, aux  devis, à la TVA etc.

 Les permanences ont lieu toute l’année par téléphone et en permanences 
physiques à l’espace France Services sur rendez-vous au 04 67 13 80 94 et par 

courriel conseilrenovation@gefosat.org

PRATIQUE

RÉGIES PRINCIPALE ET DROITS 
DE PLACE ET VOIRIE DÉMÉNAGENT

Depuis le 1er janvier, ces régies sont installées 
à la mairie annexe située rue Lucien-Salette.
Compte tenu du contexte sanitaire, l’ouver-

ture se fait uniquement sur rendez-vous. 

• Régie principale (restauration, ALP et 
ALSH) mail : regie.principale@frontignan.fr  

ou au 04 67 18 51 49

• Régie droits de place et voirie (occupation 
du Domaine Public) mail : droits.place.

voirie@frontignan.fr ou au 04 67 18 51 45

Les horaires d’ouverture au public seront 
communiqués dès que les conditions sani-

taires le permettront.
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HOMMAGE À DOMINIQUE RUGIERO,  
ANCIEN MAIRE

Né en 1934 à Sète, c’est à la Mobil que Dominique 
Rugiero commença sa carrière d’ouvrier, à l’âge de 
17 ans. Très engagé, il fut délégué syndical FO avant 
de prendre sa pré-retraite, en 1985. Impliqué dans la vie politique 
locale, il fut conseiller municipal délégué aux travaux, au personnel 
communal, au tourisme et à la sécurité, de 1971 à 1983 sous le 
mandat de Philippe Chappotin. 

Élu maire quelques mois plus tôt, Christian Combettes décède en 
1990. C’est Dominique Rugiero, 3e adjoint sur la liste, qui est alors élu 
maire par le conseil municipal. Il occupera la fonction jusqu’en 1995.

Il aura eu à cœur de promouvoir le développement économique, 
qu’il considérait comme un moteur pour l’emploi, la maîtrise de 
l’environnement et de l’urbanisme, afin de favoriser un cadre de 
vie de qualité, la solidarité vis-à-vis des plus démunis, l’épanouisse-
ment par l’éducation, le sport et la culture, ainsi que la sécurité. Son 
mandat verra notamment l’inauguration du Gymnase Omnisports 
Henri-Ferrari, l’extension du port de plaisance, la construction du 
stade de La Peyrade, l’acquisition du terrain de la Mobil, la construc-
tion d’Horizon Sud et du port conchylicole (SYMIRA)...

En 1995, il se retire définitivement de la vie politique. Suite à son 
décès, le 30 décembre 2021, beaucoup ont tenu à lui rendre hom-
mage pour son investissement au service de la commune et de ses 
administrés et les drapeaux de l’Hôtel de Ville ont été mis en berne 
du mercredi 12 au dimanche 16 janvier 2022.

CADRE DE VIE

LES HIERLES, SUPPORT DU CONCOURS DÉPARTE-
MENTAL « HABITER LE LITTORAL DEMAIN »

En partenariat avec la Ville de Frontignan la 
Peyrade, le Département lance le concours 

d’idées « Habiter le littoral demain ». L’objectif est 
de questionner l’aménagement, le devenir, la 

mutation d’un territoire face aux aléas climatiques 
et aux risques de submersion marine. C’est le 

quartier des Hierles, à Frontignan la Peyrade, qui a 
été sélectionné pour être proposé comme support 

de réflexion aux participants.

Ce site périurbain atypique rassemble à la fois des 
espaces naturels et une grande diversité d’usages 

(habitat, commerces, agricoles).

Le concours est ouvert aux professionnels et étudiants 
de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, de 

l’environnement, sans condition d’âge. 10 prix pour 
une enveloppe de 30 000 € sont à remporter. Les 
inscirptions sont à déposer avant le 3 avril.

Contacts
 herault.fr/1284-concours-littoral-2050.html
 04 67 67 74 18

 prospective-littoral@herault.fr

CITOYENNETÉ

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril. Afin de par-
ticiper à ce scrutin, les demandes d’inscriptions doivent être dépo-

sées au plus tard le vendredi 04 mars 2022. À noter que les électeurs 
déjà inscrits sur les listes électorales de la ville, mais qui ont démé-
nagé sur la commune, doivent se rapprocher du service élections 
munis d’un justificatif de domicile à leur nom datant de moins de 

trois mois tels qu’une facture d’énergie, eau, téléphone fixe ou box, 
quittance de loyer, assurance habitation principale, taxe d’habitation.

Pour se renseigner et s’inscrire 
 Maison Voltaire, boulevard Victor-Hugo

 Du lundi au jeudi, 8h > 12h et 13h30 > 17h15, 

et jusqu’à 17h le vendredi

 04 67 18 50 20
 service-public.fr



Charlotte Lacan
coordinatrice de la Maison de Santé pluriprofessionnelle de Frontignan

La Maison de Santé, créée en 2017, regroupe plus de 
100 professionnels de santé de la ville. Elle est coordon-
née par Charlotte Lacan, Frontignanaise de cœur !
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OO 
riginaire de l’Avey-
ron, mais Fronti-
gnanaise de cœur, 
Charlotte Lacan, 33 

ans, maman de deux petits garçons 
et diplômée d’un master en psycho-
logie, a exercé en tant que secrétaire 
médicale pendant 10 ans dans un ca-
binet de Frontignan. Lorsque les Mai-
sons de Santé ont été créées par les 
ARS (Agences Régionales de Santé), 
elle a passé le diplôme de coordina-
trice et s’est engagée dans ce poste.

La Maison de Santé est financée par 
la CPAM et les ARS. Sa mission pre-
mière est de mettre en collabora-
tion les équipes de soins (médecins 
généralistes, infirmiers, kinésithéra-
peutes, pharmaciens, sages-femmes, 
podologues, orthoptistes) et d’être 
en capacité d’organiser les soins en 
équipe pour améliorer la prise en 
charge du patient.

Ainsi, chaque professionnel de santé 
apprend des expertises des autres, 

et a une vue plus globale de son 
patient. Il est moins isolé et commu-
nique mieux avec l’équipe.

Aujourd’hui, la Maison de Santé re-
groupe 106 professionnels de Fronti-
gnan, dont 19 médecins généralistes 
sur les 24 que compte la ville.

L’efficacité de cette structure a été 
d’autant plus vérifiée lors de la crise 
sanitaire du Covid. Beaucoup de soi-
gnants étaient en souffrance, mais le 
travail en équipe a permis de mieux 
vivre cette situation extraordinaire. La 
maison de santé a travaillé en étroite 
collaboration avec la mairie pour le 
déblocage des stocks de masques, 
l’organisation des centres de dépis-
tage, puis de vaccination, à la salle de 
l’Aire et a été un relais d’information 
majeur et incontournable.

La maison de santé n’est pas dédiée à 
l’accueil du public, c’est une structure 

dédiée  aux professionnels.

Le rôle de Charlotte Lacan dans cette 

structure est de répondre aux sollici-
tations de l’équipe de soins face à une 
problématique identifiée (organiser 
une réunion, mettre en relation...) ou, 
par exemple, trouver un praticien dis-
ponible pour répondre aux besoins 
d’un patient. Elle est également en 
lien avec les services médico-sociaux 
pour travailler conjointement sur un 
parcours de santé global.

Enfin, la prévention est un aspect im-
portant dans son travail, avec des ac-
tions lors d’octobre rose (dépistage 
cancer du sein) ou le dépistage de 
l’obésité chez l’enfant...

Des journées bien remplies pour 
Charlotte, qui tient à terminer notre 
entretien sur un message positif : 
« Les professionnels de santé sont très 
impliqués avec leurs patients, on peut 
vraiment leur faire confiance. Lors de la 
crise Covid, ils se sont donnés comme 
jamais, ils ont répondu présents et le 
système a tenu et tient toujours. Je leur 
tire mon chapeau ! ».=

INSTALLÉE À FRONTIGNAN LA 
PEYRADE DEPUIS QUAND ?

Depuis quasiment 
toujours !

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

Que nos Halles soient 
plus dynamisées

FILM, LIVRE, SÉRIE DU MOMENT ?

Les livres de Guillaume 
Musso, mais je manque 

de temps !

PRINCIPAL ATOUT DE LA VILLE ?

Son emplacement 
géographique 
exceptionnel

MER, SALINS OU  
MASSIF DE LA GARDIOLE ?

Gardiole sans hésiter ! 
Pour la vue ! 



Succès des ateliers 
pour les Seniors
Après une première édition plébiscitée par les seniors de Fronti-
gnan la Peyrade en 2021, l’association mézoise TD’AIM* a proposé 
à nouveau des ateliers numériques à destination des personnes 
âgées pour débuter l’année 2022 en beauté.

V ictimes de leur succès, ces ateliers étaient 
déjà complets car le groupe constitué en 
2021 a souhaité se réunir à nouveau pour 
participer à cette session qui porte sur la vi-

sioconférence et la mémoire (les premiers ateliers consis-
taient en une initiation à l’informatique). Entièrement 
financés par le centre de formation professionnelle et de 
promotion agricole (CFPPA), ces ateliers sont donc gra-
tuits pour les participants comme pour la Ville. Ils se sont 
déroulés au sein de l’espace France Services du 11 janvier 
jusqu’au 8 février 2022.

* L’association TD’AIM a pour objet, en institution publique, privée, comme à domi-
cile, l’accompagnement des individus à partir d’activités distractives et stimulantes. 

Sa finalité est la lutte contre l’isolement et le maintien de l’autonomie.

FLP - SENIORS
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L’aventure spaciale pour les élèves 
des Lavandins
Comme il le fait depuis une dizaine d’années, Valentin Servidio, instituteur 
au sein du groupe scolaire des Lavandins, a monté une série de projets nu-
mériques avec et pour ses élèves.

C lette année, c’est la classe de CM1-
CM2 C qui se voit 
confier trois pro-

jets. Le premier concerne la 
réalisation d’un manuel nu-
mérique interactif. Les cours, 
de français, mathématiques... 
agrémentés de dessins, gra-
phiques et même de vidéos, 
sont consultables depuis 
n’importe quel support par 
les élèves, à l’école ou depuis 
chez eux. Le deuxième projet 
est la création d’une applica-
tion qui, sous forme de quiz, 

permet révisions et contrôles 
des acquis. Le dernier projet, 
pas des moindres, est ce-
lui intitulé Astro PI, du nom 
d’un petit robot embarqué 
sur l’I.S.S. (la station spatiale 
internationale !). Ici, en par-
tenariat avec l’ESA (Agence 
Spatiale Européenne), la tren-
taine d’élèves de la classe de 
M. Servidio - sélectionnée au 
préalable - écrit des lignes 
de codes en langage Python. 
elles seront ensuite envoyées 
sur l’I.S.S. en avril pour pilo-

ter ledit robot. S’ils en sont 
pour l’heure à l’apprentissage 
de la maitrise des différents 
outils embarqués tels que 
capteurs de température, de 
pression, d’hygrométrie ou 
encore accéléromètre, « les 
enfants apprennent tellement 
vite que nous allons probable-
ment passer à une phase plus 
créative rapidement » assure 
l’instituteur.

L’objectif n’est pas l’ensei-
gnement du codage aux 
élèves mais « de leur propo-
ser une approche et des outils 
adaptés pour qu’ils prennent 
plaisir à venir à l’école ». Et la 
démarche peut déclencher 
des vocations... à l’image 
d’anciens élèves devenus in-
formaticiens ou programma-
teurs de moteur de voitures 
de compétition. =

17e opération Sakado
Vendredi 14 janvier, 26 sacs à dos ont été distribués aux sans-abris dans le cadre de la 17e édi-
tion de l’opération Sakado, à Frontignan la Peyrade. Une action portée par les co-fondateurs de 
l’action, Pascal Parrot et Thierry Teulade, en présence de Chantal Carrion, conseillère municipale 
déléguée aux solidarités et à la justice sociale, 1ère vice-présidente du CCAS, de Bernard Fabre-
guettes (président) et Fabrice Valantin (directeur), de l’association Solidarité Urgence Sétoise 
(SUS) et de Jérôme Caubel, président de l’association Refuge de la Gardiole.

P 
ascal Parrot et Thierry Teulade ont créé l’opération Sakado en 
2005 avec pour vocation de venir en aide aux sans domicile fixe 
en leur constituant des sacs à dos contenant quatre kits : cha-
leur (gants, bonnets...), hygiène (savon, rasoir...), festif (gâteaux et 

autres douceurs...), culture-communication (livre, jeux de cartes...).
C’est tout naturellement que la Ville de Frontignan la Peyrade s’est associée à 
l’opération et accueille chaque année, sur le parvis de l’espace solidaire Mu-
hammad-Yunus, la distribution desdits sacs aux sans-abris du secteur fronti-
gnanais.=

FLP : ÉDUCATION / SOLIDARITÉ
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DOSSIER

La Ville porte une forte volonté politique de s’occuper de sa jeunesse 
et est reconnue pour cela, nous pouvons en être fiers. Le logement, la 
santé, l’emploi, la citoyenneté... sont des sujets difficiles à appréhender. 
Il faut accompagner les jeunes qui ont un projet, qui veulent bouger, 
car les retours d’expérience sont très positifs. Plus que jamais, Fronti-
gnan la Peyrade s’assume comme une ville européenne !» 

Georges Forner 
Conseiller Municipal délégué aux jumelages

LE  
VOLONTARIAT 

EUROPÉEN 
MONTE  

EN PUISSANCE
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C’est un dispositif qui concerne les jeunes âgés de 16 à 30 ans, en manque 
d’opportunités. Il est destiné à favoriser la mobilité internationale pour les 
aider à mieux se connaître et à mieux définir leur projet de vie. Cet accom-
pagnement permet de relever ce challenge qui consiste à quitter pour un 
temps famille et amis, de découvrir un pays, une langue et une culture dif-
férente. La totalité des frais est prise en charge par les fonds européens, et 
les jeunes sont intégrés dans des structures où ils travaillent. Ce dispositif 
est une véritable opportunité dont les bénéfices sont très importants pour 
les jeunes. Un sujet sur lequel la municipalité de Frontignan la Peyrade est 
novatrice (la seule collectivité à ce jour en Occitanie) par son engagement 
et par sa capacité à fédérer des acteurs multiples sur son territoire.

Qu’est-ce que le corps  
européen de solidarité ?

240

550
jeunes 
étrangers  
ont été accueillis 
dans le même 
temps

jeunes de 
Frontignan  

sont partis vivre une 
mobilité individuelle ou 
collective, notamment 
dans les villes jumelles, 

sur les dix dernières 
années
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F  rontignan la Peyrade est jumelée avec 4 villes : 
Gaeta (Italie), Vizela (Por-
tugal), Pineda de mar (Es-

pagne) et M’diq (Maroc). Ces jumelages 
sont très dynamiques et donnent le 
jour à quantités d’initiatives scolaires, 
associatives, sportives et culturelles.
Terre d’accueil historique, Frontignan 
la Peyrade a construit son identité no-
tamment sur les migrations et le bras-
sage des cultures avec une population 
souvent originaire d’Italie, du Portugal, 
d’Espagne et du Maghreb. Les jume-
lages sont aujourd’hui la continuité 
vivante de cette part de notre histoire.

Les liens sont forts et dynamiques entre 
établissements scolaires, professionnels 
de l’insertion des jeunes, de la forma-
tion ou encore autour de la gastrono-
mie ou de la culture de chaque pays.
Pour Georges Forner, conseiller muni-
cipal délégué aux jumelages : « Cette 
énergie très positive entre nos diffé-
rents territoires facilite les échanges de 
toutes sortes, et les associations avec 
lesquelles nous travaillons au quotidien 
permettent de dépasser le simple cadre 
des échanges festifs ou culturels. Ces ju-
melages ont été moteurs des échanges 
dans le cadre du corps européen de 
solidarité. Les jeunes accueillis à Fronti-

gnan sont souvent originaires des villes 
jumelles, qui, en retour, accueillent les 
jeunes d’ici dans le même dispositif. »
À ce jour, ce sont 7 jeunes qui sont 
accueillis dans diverses structures 
(services de la Ville, collèges, lycées, 
associations...). Ils sont pris en charge 
à 100% et hébergés en demi-pen-
sion dans plusieurs lieux situés entre 
Sète et Montpellier.
Les retours sur leur expérience sont très 
positifs, et ils ont à cœur de transmettre 
leur expérience aux jeunes de Fronti-
gnan, pour les motiver à, eux aussi, ten-
ter cette merveilleuse aventure !=

FLP : LE DOSSIER

      LE  VOLONTARIAT  EUROPÉEN  EN  BREF      

 Le volontariat individuel offre aux jeunes l’occasion d’aider une organisation et 
de prendre part à ses activités quotidiennes pendant une période de 2 à 12 mois. 
Ils peuvent participer à des projets couvrant un large éventail de sujets tels que 
l’inclusion sociale, l’environnement ou la culture.

 Les frais d’hébergement et de nourriture sont pris en charge, ainsi que les frais 
de voyage aller-retour jusqu’au lieu du projet.

 Les participants reçoivent une petite indemnité pour couvrir leurs dépenses 
personnelles.

 Les stages offrent une expérience professionnelle à plein temps d’une durée de 
2 à 6 mois. Ils sont rémunérés.

 Les emplois sont des postes à plein temps d’une durée de 3 à 12 mois. Ils sont 
rémunérés par l’employeur. Les participants apprennent et se forment sur le terrain.
 Les participants à une activité de volontariat, à un stage ou à un emploi 

bénéficient d’un soutien linguistique, d’une formation et d’un accompagnement. 
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C’est la première fois que je pars vivre à l’étranger. O
n peut penser que c’est très 

difficile, mais non ! Je suis en contact très souvent av
ec ma famille, je suis très occupé 

et je rencontre beaucoup de gens. Je travaille au ser
vice jeunesse de la Ville en tant 

qu’animateur pour les enfants, et au Point Info Jeun
es où je renseigne les jeunes sur 

la mobilité internationale. C’est parfois difficile car l
es programmes de mobilité ne 

sont pas assez connus des jeunes. Je voulais venir en
 France surtout pour apprendre 

la langue et connaitre la culture. D’ailleurs, j’adore v
os boulangeries ! J’ai fait des 

études de biotechnologie en Espagne, j’aimerais con
tinuer mes études, en faisant un 

Master en neurosciences à Paris par la suite. Après, j
e ne sais pas où je m’installerai, 

ce qui est important, c’est d’être heureux !
Juan-Carlos 

24 ans  

Originaire d’Espagne

Je suis arrivée le 8 novembre à Frontignan. C’est ma deuxième expérience, après avoir fait l’année dernière, une année de service civique en France. Mais avec le Covid et le confinement, cela a été très compliqué. J’ai découvert l’association « Les petits frères des pauvres », je suis sensible à la problématique des personnes âgées seules et je suis heureuse de pouvoir les aider. J’ai une formation d’ingénieur agronome mais je n’ai pas encore eu l’opportunité de travailler dans ce domaine. Dans l’avenir, j’aimerais travailler dans des pays qui en ont le plus besoin, pour être utile. Cette expérience que l’on vit ici est formidable, j’encourage souvent les jeunes d’ici à partir à l’étranger pour vivre cela ! 

Asma 
27 ans  

Originaire de Tunisie
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FLP : LE DOSSIER

PLUS D’INFOS ? 

Contactez le service mobilité européenne et internationale des jeunes 
au 04.67.18.54.94 ou par mail à pij@frontignan.fr. Un site internet est 
également à votre disposition : corpseuropeensolidarite.fr 

Les jeunes accueillis à Frontignan ont également réalisé une plaquette d’infor-
mation à l’attention des jeunes intéressés par cette démarche. Ils y racontent leur expé-
rience et communiquent toutes les informations pratiques.

LL  a Ville a obtenu une la-bellisation pour 4 ans 
par l’Europe, via l’Agence 
Erasmus+. C’est un pro-

gramme qui vise à soutenir des ac-
tions dans les domaines de l’enseigne-
ment, de la formation, de la jeunesse 
et du sport. Erasmus+ soutient finan-
cièrement une large gamme d’ac-
tions et d’activités dans ces domaines 
et donne aux jeunes de moins de 30 
ans, avec ou sans diplôme, la possibi-
lité de séjourner à l’étranger pour ren-
forcer leurs compétences et accroître 
leur employabilité.

Ainsi, l’ensemble des frais pour l’ac-
cueil des jeunes est pris en charge 
à 100% par l’Europe. Les pays par-
ticipant sont les pays membres de 
l’Union européenne et d’autres pays 
partenaires tels que nos voisins euro-
péens à l’Est  (Arménie, Azerbaïdjan, 

Biélorussie...) et au Sud (Algérie, Ma-
roc, Lybie, Egypte...).

Il est également possible de s’ap-
puyer sur ce dispositif pour porter un 
projet en dehors de l’Europe.

À l’heure où la France préside le 
Conseil de l’Union Européenne pour 
6 mois, les projets dans ce sens se 
multiplient. L’un d’eux notamment 
vise à faire de 2022 l’année euro-
péenne de la jeunesse, avec une 
réflexion engagée sur un service ci-
vique européen de 6 mois ouvert à 
tous les jeunes de moins de 25 ans 
pour un échange universitaire ou 
d’apprentissage, un stage ou une ac-
tion associative.= 

Les échanges culturels de la  « saison croisée » 
France-Portugal qui s’ouvre le 12 février seront égale-

ment  l’occasion de célébrer l’amitié entre nos deux pays 
et donneront lieu également à de nombreux temps forts.

« La ville de Frontignan a été lauréate 
en 2021 du label « LEAD » sur le 
corps européen de solidarité. Ce 
label, attribué par la commission 
européenne, a pour objectif de 
permettre sur une durée de 4 ans 
d’accueillir et d’envoyer des jeunes 
avec un financement européen  
pérenne. Il est attribué selon une note 
qui détermine la qualité du projet et 
l’engagement rigoureux du porteur 
de ce projet. La Ville de Frontignan a 
obtenu une note de 92/100, ce qui la 
place dans les notes les plus hautes 
attribuées au plan national.  Cette 
notation est représentative d’une  
stratégie exemplaire de la Ville qui a 
su construire depuis plusieurs années 
un engagement fort sur l’accueil de 
volontaires et construire avec ses 
partenaires et services municipaux 
une synergie efficace au service de sa 
population. Elle est novatrice (seule  
collectivité à ce jour en Occitanie) 
par son engagement et sa capacité à 
fédérer les acteurs sur son territoire. 
Cette démarche fera l’objet d’un 
soutien particulier et régulier de notre 
part dans un objectif de valorisation 
de bonne pratique sur la région  » 

Corinne Lenain, Responsable 
régionale des Relations Européennes et 
Internationales de Jeunesse - Direction 
régionale académique à la jeunesse, à 

l’engagement et aux sports

La Ville labellisée Erasmus+ 
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NOUVEAU COMMERCE

BOULANGERIE LA CLÉ DU MOULIN : LA BULLE DE BONHEUR DE KEVIN !

Kévin Bartolo, 24 ans, est origi-
naire de Béziers, et il pratique 
l’art de la boulangerie-pâtisse-
rie depuis ses 14 ans. Il a repris 
ce commerce le 10 décembre 
2021 et souhaite en faire un 
lieu convivial et d’échange. 
Les tables et chaises invitent 
à une pause gourmande hors 
du temps et loin du stress de 
la vie quotidienne.

Après des études poussées 
jusqu’au Brevet de Maîtrise, et 
menées avec brio, il travaillera 

dans des établissements très 
différents les uns des autres, 
notamment à Montpellier, 
pour affiner son expérience 
et mieux cerner son projet.

« L’accueil a été très chaleureux, 
notamment par les commerçants 
voisins. Les retours des clients sont 
très positifs. Je découvre Fronti-
gnan et j’aime bien ! »

Vous ne trouverez ici que des 
pains faits artisanalement 
avec amour, tous à base de le-

vain de production locale, et 
certaines spécialités à décou-
vrir comme le pain à l’encre de 
seiche, le cranberry-courge 
ou le curcuma-tournesol !

Une très belle adresse pour les 
amoureux du pain !=

Boulangerie La clé du moulin

 2 bis Rue Anatole France
 Ouvert de 6h30 à 13h30 et de 

16h à 19h30. Fermé le dimanche 
après-midi et le lundi.

Parmi l’arsenal de dispositifs mis en place par la 
Ville afin de redonner de l’attractivité à son cœur de 
ville, l’Opération façades accompagne depuis 2019 
les habitant.e.s dans la réalisation de leurs travaux. 

I nitiée en 2019, l’opération de ra-valement et de restauration des 
façades pour les centres-villes de 
Frontignan et du quartier de La 

Peyrade, accompagne un projet de dé-
veloppement global du centre ancien et 
d’amélioration des façades en termes de 
qualité architecturale, urbaine et envi-
ronnementale du patrimoine bâti.
C’est une partie fondamentale de l’opé-
ration de restauration du cœur de ville : 
la Ville a souhaité travailler sur la réhabi-
litation des façades des centres anciens 
pour stimuler l’attractivité et le dyna-
misme de ceux-ci. L’opération Façades est 
l’outil qui permet d’intervenir de façon 
directe et rapide sur le cadre de vie des 
habitants, des commerçants, et de toutes 
les personnes qui d’une façon ou d’une 
autre vont contribuer à la vie locale.
Il s’agit un dispositif spécifique, qui s’ins-
crit dans le contrat « Bourg-Centre » que 

la Ville a établi avec la région Occitanie le 
21 mai 2019, et qui vise la restauration et 
la valorisation des centres anciens. Ainsi, 
dans le cœur de ville et le centre de La 
Peyrade, la Ville, avec ses partenaires, ac-
compagne les habitants dans leurs tra-
vaux par l’attribution de subventions.=

Direction urbanisme et aménagement
 Quai du Caramus

 04 67 18 51 50

 urbanisme@frontignan.fr

Opération façades : la ville vous accompagne

77demandes de subventions  
ont été reçues par la Ville
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Entre la projection de Mes frères et moi en présence du réalisateur Yohan Manca, 
et le ciné-rencontre autour du film Les Promesses de Thomas Kruithof, ce sont les 
2 comparses du Palmashow qui étaient de passage à Frontignan pour présenter 
leur dernier film, Les Vedettes. 

U 
n week-end de rencontres a débuté vendredi 14 
janvier avec le duo Palmashow formé par Grégoire 
Ludig et David Marsais, en visite au CinéMistral 
pour présenter leur dernière comédie Les Vedettes. 

Et le Palma a assuré le show devant une salle conquise !
Dimanche 16, le réalisateur Thomas Kruithof venait présenter  en 
avant-première son dernier film au public frontignanais. Les Pro-
messes, avec Isabelle Huppert et Reda Kateb, livre le portrait d’un 
maire, son quotidien, ses luttes... L’occasion de parler politique 
différemment avec Michel Arrouy, présent pour l’occasion.

FLP terre de tournages !

Le 7 janvier, c’était déjà devant une salle comble que le 
réalisateur Yohan Manca présentait Mes frères et moi. Un premier 
long-métrage en partie tourné entre La Peyrade, la salle de l’Aire, 
la gare et la plage.
Depuis plusieurs mois, les tournages, se multiplient en effet sur 
la commune. La ville, ses habitants, sa topographie semblent 
inspirer des réalisateurs de tous horizons.
Déjà choisie à plusieurs reprises pour le tournage de scènes 
du feuilleton quotidien de TF1, Demain nous appartient, la ville, 
notamment la plage des Aresquiers, a plusieurs fois été le cadre 
de tournages pour des épisodes de la série.
Plus récemment, ce sont les équipes de la série de France 
télévision, Un si grand soleil, qui ont posé leur matériel en ville 
pour le tournage de scènes.=

FLP : CULTURE

Bien avant tous les tournages qui ont lieu aujourd’hui, nous 
étions précurseurs dans la région en venant, il y a quinze ans 
déjà tourner des sketchs et des séquences à Frontignan et dans 
les alentours. Nous avons toujours été très bien accueillis et c’est 
un plaisir de venir soutenir les salles comme le CinéMistral

Le Palmashow 
Lors de leur passage au CinéMistral le 14 janvier

Ça se bouscule 
au CinéMistral !
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SKATEPARK
La partie gros œuvre des travaux entamés par la municipalité 
pour la construction d’un nouveau Skatepark, en lieu et place 
de l’ancien, situé sur l’aire des loisirs sont terminés. Reste à ins-
taller aménagement paysager et éclairage. 

 Montant des travaux : 250 290€

CIMETIÈRE
Extension du cimetière de 4 800 m2. Réalisation de chemine-
ments perméables et circulables sur 1 855 m2 pour la desserte 
des futures concessions (environ 250). Réalisation de clôture 
périmétrique 110 ml. Livraison des travaux prévue fin avril.

 Montant des travaux : 130 000€ 
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NOUVELLES ARCHIVES
Réhabilitation et réaménagement de l’ancien centre de tri 
de 310m2 situé rue Ferrari (derrière la poste), afin d’y ac-
cueillir prochainement les archives municipales, actuelle-
ment installées aux chais Botta. La première tranche (pour 
un montant de 130 000€) sera livrée le 19 février pour per-
mettre le déménagement des archives en mars. La seconde 
tranche de travaux prévue au PPI en 2022 est prévue cou-
rant 2022 et consistera à refaire l’étanchéité .

 Montant de l’opération : 60 000€
SAN REMO PESCA
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne friche industrielle San Remo Pesca, l’opération en cours s’opère en 
lien avec les travaux de remédiation de l’ancien Site Exxon/Mobil, pour lesquels la Ville doit procéder au reloge-
ment des stockages des services et de l’associations du comité des fêtes se trouvant dans les hangars. 
La livraison des travaux, permettant le déménagement des services, est prévue pour la mi-janvier 2022. La fin des 
travaux relatifs au nettoyage et à la mise en sécurité des parties non occupées est prévue pour fin février 2022. 

 Montant de l’opération : 670 000 € 

2

FLP : TRAVAUX
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RUE CHARCOT 
Réalisation de résine en février 
pour un montant de 2 500€ puis 
pose de potelets complémen-

taires jusqu’à mi-mars, en vue de sécuri-
ser la circulation.

 Montant de l’opération : 5 800 €

SAN REMO PESCA
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne friche industrielle San Remo Pesca, l’opération en cours s’opère en 
lien avec les travaux de remédiation de l’ancien Site Exxon/Mobil, pour lesquels la Ville doit procéder au reloge-
ment des stockages des services et de l’associations du comité des fêtes se trouvant dans les hangars. 
La livraison des travaux, permettant le déménagement des services, est prévue pour la mi-janvier 2022. La fin des 
travaux relatifs au nettoyage et à la mise en sécurité des parties non occupées est prévue pour fin février 2022. 

 Montant de l’opération : 670 000 € 

FLP : TRAVAUX

AVENUE D’INGRIL 
Réalisation de résine au droit de 
l’écluse réalisée cet été sur l’avenue. 
Livraison prévue courant mars. 
RUE DE LA GENDARMERIE 
Aménagement de ralentisse-
ment de la vitesse par la réalisa-
tion de résine. Livraison fin février.

 Montant de l’opération : 3 000 €

6

RUE NICÉPHORE NIEPCE 
ET AVENUE CLAUDE BER-
NARD
Traitement ponctuel de dé-

sordres dus à des racines d’arbres. Les 
travaux ont été terminés début février.

 Montant de l’opération : 9 500€

3 4 5

4

5
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Avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux : agir pour la biodiversité
Le comité « bassin de Thau » de la LPO a été créé 
en 2021. Il compte aujourd’hui 130 membres et 
propose désormais un rendez-vous mensuel à 
Frontignan.

L 
a LPO France est une asso-
ciation nationale reconnue 
d’utilité publique. Elle est 
gouvernée par un Conseil 

d’Administration élu par les adhé-
rents, présidé depuis 1986 par le 
journaliste Allain Bougrain Dubourg.
Il existe de nombreuses associations lo-
cales LPO, dont celle du bassin de Thau. 
L’association agit au quotidien pour la 
connaissance et la protection de la na-
ture, des espèces et des espaces natu-
rels, pour l’éducation et la sensibilisation.
Pies-grièches, guépiers et rolliers 
aux superbes couleurs, grands-ducs, 
faucons crécerelle ou encore héris-
sons, chevreuils et bien sûr sangliers... 
comptent parmi l’incroyable biodi-
versité de notre territoire, particuliè-
rement dans le massif de la Gardiole. 
Cela a fait l’objet d’une première confé-
rence en présence de Pierre Maigre, pré-
sident de la LPO Occitanie et des béné-
voles frontignanais à laquelle a assisté 
Monsieur le Maire avec Yannie Coquery, 
conseillère municipale en charge de la 
biodiversité, des parcs et espaces verts. 

Cette conférence était la première 
d’un rendez-vous mensuel qui se dé-
roulera tous les premiers mercredis 
du mois de 18h30 à 20h45, à la salle 
bleue de la Maison Pour Tous Dési-
ré-Archimbeau à Frontignan.
Ces rendez-vous sont ouverts à 
toutes et tous, adhérents ou non de 
la LPO.

De nombreuses activités

Le président de la LPO Occitanie, 
Pierre Maigre, nous précise : « La LPO 
tient un centre de soins à Villeveyrac qui 
accueille de nombreux animaux sau-
vages blessés ou malades. Sur l’année 
2021, ce sont 3 425 animaux qui ont été 
ainsi pris en charge, soignés, et remis 
dans leur milieu naturel. Aujourd’hui, la 
LPO Occitanie, c’est 36 salariés et plus 
de 1,3 million d’euros de budget à gérer, 
une vraie petite entreprise !
Au niveau national, c’est la plus grosse 

association de préservation de la bio-
diversité, avec 65 000 membres. Le 
groupe local « bassin de Thau » a été 
créé l’année dernière et compte déjà 
130 membres. Il est très dynamique et 
propose de nombreuses activités, ou-
vertes à tous. N’hésitez pas à les ren-
contrer et à vous investir avec eux si 
vous en ressentez le désir. ».=

FLP : ENVIRONNEMENT

En savoir + 

Retrouvez toutes les activités de la LPO bassin de Thau sur 
l’agenda départemental du site internet : herault.lpo.fr/
bassindethau 

Contact : lpo.thau@gmail.com 

POUR ALLER + LOIN

ZOOM SUR LE MARTIN TRISTE

De la famille des étourneaux, le Martin 
Triste est présent à Frontignan, et c’est la 
seule commune de France continentale 
où il a été observé !

Originaire d’Extrême-Orient, il n’est pas 
du tout ici dans son élément naturel. Il 
s’agit très certainement d’oiseaux échap-
pés de captivité qui ont niché ici, dans 
des trous de platane, ou de vieux murs 
hospitaliers.

C’est le même cas que pour les per-
ruches, souvent observées près de 
Montpellier, et que l’on peut croiser aussi 
ici, à Sète ou à Frontignan.

Parmi ses nombreuses missions, la LPO 
surveille pour l’Office français de la bio-
diversité l’évolution de ces espèces exo-
gènes pour surveiller leur impact sur le 
territoire.
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227

15
retours au questionnaire  

pour les habitants

entretiens avec des 
dizaines d’habitants

1

320
questionnaire pour  

les présidents de conseils de quartiers

habitants  
et agents concertés

Démocratie participative locale
Il y a un an le dossier du magazine EnVille n°170 présentait l’ambition de l’équipe municipale pour la 
dynamisation de la vie citoyenne locale qui s’est concrétisée depuis par la création d’une direction dé-
diée dans la nouvelle organisation des services de la ville : la direction pour la transition démocratique 
et écologique et de la vie associative. 

L e travail a commencé par la 
réalisation d’un diagnostic 
des dispositifs existants et 
des idées des habitants et 

acteurs du territoire. Cette démarche im-
pulsée par Loic Linarès, élu en charge de 
l’aménagement durable et de la transi-
tion démocratique et Jean-Louis Bonne-
ric, élu en charge de la ville citoyenne, a 
été complétée par un questionnaire dans 
le magazine EnVille qui a permis aux ha-
bitants de s’exprimer. Des entretiens col-
lectifs et individuels, notamment avec les 
membres des instances existantes, ont 
etoffé ce recueil d’avis.

L’analyse a ensuite permis d’établir des 
propositions travaillées par les élus afin de 
définir les orientations pour la démocratie 
participative locale qui articule : 

• Démocratie de proximité (relations 
aux habitants du service proximité, 
réunions riverains...)

• Démocratie par instances (ex : conseils 
citoyens, etc.)

• Démocratie par projet (ex : 
concertation cœur de ville)

Le magazine n°172 de l’été 2021 
présentait l’état d’avancement du travail 
et les premières orientations qui s’en 
dégageaient et en particulier la mise en 
place dès 2022 : 

• De nouvelles instances par quartier : 
les comités habitants 

• Des budgets participatifs pour 
valoriser les initiatives citoyennes au 
service de la qualité de la vie collective 
(vivre ensemble, citoyenneté, 

solidarité, transition écologique...).
Le travail pour la démocratie participative 
a continué pour affiner ces premières 
décisions et pour l’évolution des autres 
instances que sont le conseil des sages, 
l’observatoire citoyen de la tranquillité 
publique et le conseil consultatif de 
la voirie. Sur la base d’analyse des 
services et de l’attente des habitants, 
la municipalié a ainsi acté le périmètre 
des nouvelles instances participatives 
de la ville qui pourront commencer à 
fonctionner au printemps 2022. 
Afin de présenter plus en détails les 
modalités de fonctionnement de ces 
dernières, des réunions publiques 
d’informations se tiendront : 
• Samedi 19 février à 11h - salle Voltaire
• Mardi 22 février à 18h00 - salle Bouvier-
Donnat

Enfin, le travail continue pour l’évolution 
de l’actuel conseil municipal des jeunes, 
de plus amples informations seront 
transmises prochainement.=

FLP : CITOYENNETÉ



FLP AGENDA

Février / Mars 2022
Découvrez en un coup d’œil l’ensemble des évè-
nements, sorties, spectacles, expositions... qui se 
déroulent à Frontignan la Peyrade.

Flashez le code pour accéder à la 
version numérique complète de 
cet agenda.

Réunion publique

Restitution de la concertation 
et perpectives pour la requa-
lification du cœur de ville. 

11h 
Salle Voltaire

Réunion publique

Présentation des nouvelles 
instances participatives. 

11h 
Salle de l’Aire

Saison Culturelle :  
Lonely circus - l’enquête

Sébastien Le Guen est un 
équilibriste. En 2017, Liliane 
Bonvallet lui lègue les derniers 
effets personnels de son mari, 
le clown Punch qui exerça 
au cirque Médrano dans les 
années 1950. Au travers ces 
objets, Sébastien Le Guen 
entame un travail qui le mène 
du Paris d’après-guerre au 
cirque Krone à Munich, en 
passant par les camps de 
prisonniers en Pologne. Il 
raconte l’histoire du clown 
Punch avec une écriture 
scénique constituée de 
fragments et de matières et 
un dispositif singulier d’agrès.

Tarifs de 8 à 14€  
Réservations : tmsete.com  

04 67 74 02 02
Chapelle Saint-Jacques  

 A partir de 8 ans
En partenariat avec le Théâtre 

Molière de Sète, Scène nationale 
de l’archipel de Thau

Ciné Senior 

Organisé par le CinéMistral et 
la Ville. 1€ pour les plus de 60 
ans inscrits auprès du CCAS. 

14h30 - CinéMistral

Service Culture 
 04 67 18 54 92

EVS Albert-Calmette
 Impasse des Merles 
 04 67 53 47 04
 evs.calmette@frontignan.fr

Salle Jean-Claude-Izzo
 Rue député Lucien-Salette

Salle de l’Aire
 Plan du Bassin

CinéMistral
 Avenue Frédéric-Mistral 
 04 67 48 92 77 
 cinemistral34@orange.fr 
 cinemistral.fr

Salle de sport Henri-Ferrari
 Avenue du Muscat

Salle Voltaire
 Parc Victor-Hugo, 

Office de Tourisme
 Avenue des Étangs  
 Quai du Caramus 
 04 67 18 31 60 
 frontignan-tourisme.com

Médiathèque Montaigne
 Place du Contr’un 
 04 67 18 31 60

Maison des Seniors 
Vincent-Giner
 30 Rue Anatole-France 
 04 67 18 54 40
 maison.vincent.giner@

frontignan.fr

Réunion publique

Présentation des nouvelles 
instances participatives. 

18h 
Salle Bouvier-Donnat

+deFIRN : balade littéraire 
avec Yvan Robin

Avec son 4e roman, Après nous 
le déluge, Yvan Robin confirme 
qu’il est l’une des nouvelles 
voix du roman noir en France.
Une écriture poétique, tellu-
rique, post-apocalyptique qu’il 
nous dévoilera en marchant au 
Creux de Miège, ce biotope si 
particulier entre habitat préhis-
torique, résurgence hydro-géo-
logique, gouffres et falaises. 

10h30 | Creux de Miège - 
Mireval 

Gratuit - Réservations auprès 
du service Culture

12 
FÉVRIER

14 
& 15

NUMÉROS 
& ADRESSES 

UTILES

15  
> 17

19  
FÉVRIER

22 
FÉVRIER

19  
FÉVRIER



Ciné concert – les « Mal-Aimés »

Retrouvez le film Les Mal-
Aimés, composé de quatre 
courts métrages d’animation 
signés Hélène Ducrocq.

La projection sera interprétée 
musicalement en live par le 
pianiste Cyrille Aufaure, sur 
des compositions originales 
de Nathanaël Bergèse, pour 
offrir une projection magique 
autour des aventures de ces 
mal-aimés !

Accessible dès 3 ans

10h - CinéMistral

Les marchés 

Marché traditionnel
Tous les jeudis et samedis, de 
8h à 13h, en coeur de ville.

Halles municipales
Du mardi au dimanche, de 6h à 
15h, place du Château (derrière 
l’Hôtel de Ville).

Marché des producteurs de pays 
Tous les jeudis et samedis, 
autour des halles.

Les étals de proximité de la 
Peyrade
Tous les dimanches, de 8h à 
13h, place Gabriel-Péri, quartier 
de La Peyrade.

+deFIRN : balade littéraire avec 
Hugues Pagan 

Auteur de treize romans et 
scénariste des séries Police 
District, Mafiosa et Nicolas Le 
Floch Hugues Pagan a été 
durant 23 ans inspecteur de 
police. Un univers glauque 
et glacial qu’il décrit d’une 
précision médico-légale 
dans Le carré des indigents. 
Une balade à déguster en 
catamaran au milieu des tables 
des conchyliculteurs. 

Gratuit-
 11h et 15h30 | Mèze 

Réservations : service Culture

Jusqu’au 5 mars

À fleur de peau
Exposition d’Isabelle Piron

Salle Jean-Claude Izzo

Du lundi au vendredi

Activités et rendez-vous de l’espace 
de vie sociale Albert-Calmette
La Ville et ses associations 
proposent aux familles de 
nombreuses activités gra-
tuites, au sein de l’EVS. Sport, 
Ateliers couture, tricot, jeux de 
société en famille, sorties au 
cinéma ou à la médiathèque, 
rencontres, échanges et 
débats, visites, permanences 
d’accompagnement, etc. 

+ d’infos sur frontignan.fr

Tous les vendredis

En forme en ville

2 séances d’1 heure avec vos 
éducateurs sportifs. Dans 
le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. 

Prévoir tenue adaptée - 
Séances gratuites.

9h30 ou 10h30 
Stade Lucien-Jean 

Les vendredis  
(hors vacances scolaires)

+deFIRN : atelier d’écriture 
avec Lilian Bathelot

Berceau du maraîchage et 
de l’immigration italienne, 

lieu d’une industrie de soufre 
durant presque 100 ans, spot 
européen de graph devenu 
écoquartier autour d’une 
médiathèque, le quartier 
Crozes/Pielles a subi de 
profondes mutations depuis 
la fin du 19e siècle. Avec la 
complicité des habitants 
et des mémoires locales, 
l’auteur Lilian Bathelot 
recueillera des témoignages 
filmés et proposera lors d’un 
atelier l’écriture collective 
d’un roman noir reliant les 
périodes de cette histoire.
18h Médiathèque Montaigne

Les samedis  
(hors vacances scolaire)

Atelier de lecture :  
le retour de la BALLE

La brigade d’action lecture 
libre et engagée (BALLE) est 
de retour avec la comédienne 
et chanteuse Lizzy Ling. 

Si vous voulez apprendre 
(ou vous perfectionner) à lire 
à voix haute pour ensuite 
devenir lecteur.trice lors des 
actions du FIRN, n’hésitez 
pas ! La formation est gratuite, 
l’ambiance est chaleureuse et 
les romans toniques ! 

De 14h30 à 16h30 
Lieux transmis à l’inscritpion 

auprès du service Culture

Les rendez-vous de l’Office de tourisme intercommunal

Balades natures, gourmandes, nocturnes, opédestres, à vélo ou en 
bateau... toute l’année, l’office de tourisme de Frontignan - Archipel de 
Thau, propose de nombreuses activités à prix minis !

Inscriptions obligatoires à la billetterie des offices de tourisme, 
avenue des Étangs à Frontignan plage, quai du Caramus ou sur 

la boutique en ligne : frontignan-tourisme.com

100% Femmes je vous aime
En partenariat avec la médiathèque Montaigne et la Ville de Frontignan 
Un évènement festif et militant autour du féminin, avec du cinéma, du 
spectacle vivant et de la littérature pour, le temps d’un week-end, provo-
quer la rencontre autour de sujets au cœur de nos sociétés.  

Informations et réservations  : CinéMistral

Journée internationale des 
droits des femmes

Pleinement mobilisée pour 
la défense des droits et des 
libertés, la Ville participe acti-
vement à la lutte pour l’égalité 
des droits entre les femmes et 
les hommes.

Mise en lumière de ces 
femmes, animations spor-
tives, rencontres, sensibili-
sation auprès des jeunes, 
cinéma, exposition, ...

Programme complet autour 
de cet évènement prochaine-

ment sur frontignan.fr 

Journée de la citoyenneté

Cérémonie de remise des 
cartes électorales par M. le 
maire

11h - Salle Voltaire

Les paniers directs producteurs

AMAP Cantagal 
Chaque lundi à 18h, maison 
des seniors Vincent-Giner.

Paniers de Thau : Fronticourt 
Chaque mercredi à 17h30, 
salle de l’Aire

1er
  

MARS

10 
> 13 
MARS

12  
MARS

5  
MARS

8  
MARS
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Partenariat Secours populaire - CCAS
Mercredi 12 janvier, la Ville de Frontignan la Peyrade, représentée par son 
maire, Michel Arrouy, également président du CCAS et sa vice-présidente, 
Chantal Carrion, ont signé une convention avec le Secours populaire fran-
çais, comité de Frontignan, représenté par Monsieur Gilles Loison, Secré-
taire général du comité de Frontignan.

D 
epuis 2017, 
suite au désen-
gagement de 
la Croix Rouge 

française, partenaire associa-
tif dès l’émergence du projet 
d’épicerie sociale en 2013, le 
CCAS portait en effet en régie 
directe l’espace de solidarité 
Muhammad-Yunus, en com-
plémentarité avec les dispo-
sitifs d’aide alimentaire des 
partenaires associatifs.
Dans une perspective de 
rationalisation des moyens 

à prestation égale et afin 
de recentrer les moyens 
du CCAS sur d’autres types 
d’aides, cette convention dé-
termine les conditions dans 
lesquelles le Secours popu-
laire français, comité de Fron-
tignan, devient l’opérateur 
d’une seule épicerie sociale 
et solidaire sur la commune.
La convention est établie 
pour 15 mois, du 1er octobre 
2021 au 31 décembre 2022 
et pourra être renouvelée 
après accord des parties.=

Débroussailler : 
plus qu’un devoir, une obligation
Devoir citoyen mais surtout obligation légale pour les propriétaires, le débroussaillement contribue, 
en cas de départ de feu, à protéger la forêt et les espaces naturels combustibles, éviter que les flammes 
n’atteignent les habitations et sécuriser les personnels de la lutte contre l’incendie. Il doit être effectué 
avant le début de la saison estivale.

A 
vec plus de 740 hectares 
de forêt et plusieurs cen-
taines d’hectares d’es-
paces agricoles ou pé-

ri-urbains ravagés par les flammes en 
2021, le département de l’Hérault est ré-
gulièrement et intensément touché par 
des incendies de végétations.

Maintenir débroussaillé toute l’année est 
une obligation légale. Le Code forestier 

le définit comme l’ensemble des opé-
rations de réduction des combustibles 
végétaux de toute nature dans le but de 
diminuer l’intensité et de limiter la pro-
pagation des incendies.

Ces opérations assurent une rupture suffi-
sante de la continuité du couvert végétal. 
Elles peuvent comprendre l’élagage des 
sujets maintenus et l’élimination des ré-
manents de coupes. En cas de départ de 

feu accidentel, un terrain entretenu et dé-
broussaillé ralentit la progression du feu en 
le transformant en un simple feu courant et 
diminue sa puissance, donc les émissions 
de chaleur et de gaz. Cela permet égale-
ment d’éviter que les flammes n’atteignent 
des parties inflammables des constructions, 
de confiner des occupants des construc-
tions et habitations en dur ainsi que d’amé-
liorer la sécurité des services d’incendie et 
de secours lors de leur intervention. 

Des contrôles par l’office national des 
forêts/ONF pourront intervenir jusqu’en 
juin pour vérifier l’exécution du débrous-
saillement sur la commune. =

FLP : CADRE DE VIE

Cette signature est l’aboutissement d’un travail 

et de réflexions qui visent à réorgan
iser et à 

améliorer la gestion de l’aide alimentaire. Cela 

nous permet également de poursuivre notre 

vocation première, l’éducation populaire, au plus 

près des 170 familles bénéficiaires. 

Gilles Loison 

Secrétaire général du comité Secours Populaire
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PÉTANQUE

Les lundis & jeudis
Concours à la mêlée démê-
lée, organisés par les Francs 
pétanqueurs. 

Ouvert à tous.  
2€ / personne. Inscription : 
06 59 00 18 69

 14h30 - Boulodrome Car-
pentier-Nourrigat, Aire des 
loisirs, av. du 81e R.I. 

PERMANENCE

Tous les mardis
L’association des paralysés 
de France / APF propose des 
permanences avec un ac-
cueil physique, téléphonique 
ou visites à domicile.

 De 13h à 17h15 - Maison 
pour tous Désiré-Archim-
beau, salle bleue, impasse 
des Lavandins.

THÉÂTRE

Jeudi 17 février
Les Dégoupillés, spectacle 
d’improvisation organisé par 
l’école de théâtre Ah Bon ? - 
Entrée Libre.

 20h30 - Irish Pub, impasse 
des Plaisanciers.

EXPOSITIONS

Jusqu’au 26 février
Krystöf expose ses peintures 
avec l’association Horiz’Arts.

 Atelier de la main noire, 
rue Clastre-Vieille.

Jusqu’au 5 mars
Exposition de Laurence Fau-
chart, proposée par la librairie 
associative le Prose Café.

 Du jeudi au samedi, de 10h 
à 12h30 et de16h à 18h30 - 
Prose Café, place de la Vieille 
Poste.

Samedi 5 mars
Vernissage de l‘exposition de 
Margot Fité. 

Exposition d’illustrations 
organisée par l’association 
Horiz’Arts.

 18h - Atelier de la main 
noire, rue Clastre-Vieille

 Exposition visible jusqu’au 
8 avril.

Vendredi 11 mars
Vernissage de l’exposition 
Méli Mél’art.

Exposition de peintures, 
céramiques, sculptures et 
photographies ; organisée 
par l’association les 4 saisons. 
Entrée libre.

 17h - salle Jean-Claude-
Izzo, rue député Lucien-Salette

 Exposition visible jusqu’au 
20 mars.

REPAS

Dimanche 20 février
Organisé par le Club 40. Ins-
cription les mardis et jeudis 
de 10h à 11h30, maison des 
seniors Vincent-Giner.

Tarifs : 25€/adhérent, 30€/
non-adhérent. 

Renseignements et inscrip-
tions : 04 34 45 99 60 - club.
quarante@gmail.com

 12h - Restaurant le Bar-
nier, rue des Joncs, . 

DON DU SANG

28 février / 1er mars
Collectes organisées par 
l’EFS.

 De 14h à 19h - Salle 
Voltaire, parc Victor-Hugo, 
boulevard Victor-Hugo. 

CONFÉRENCE

Mercredi 2 mars
Organisée par la Ligue pour 
la protection des oiseaux / 
LPO.

 Horaires à venir - maison 
des seniors Vincent-Giner 

TRAIL

Samedi 5 mars

10e édition du Trail des lu-
cioles. Trail et marche nor-
dique de nuit, organisés par le 
Tri-run Frontignan. 2 parcours : 
7km et 14km (solo ou duo). 
Tarifs : 10, 12 ou 14€. Rensei-
gnements et inscriptions : 06 
14 15 36 69 / ats-sport.com

 Départ à 19h, remise des 
prix à 22h30 - Parking La 
Cible, route de Balaruc. 

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Les week-ends
Basket, boxe, foot, judo, 
karaté, hand, haltérophilie, 
pêche sportive, rugby, tir à 
l’arc, pétanque, etc.

Chaque semaine, sur fronti-
gnan.fr retrouvez l’ensemble 
des rendez-vous sportifs 
du week-end des clubs de 
Frontignan la Peyrade.

e-Subventions
Depuis lundi 17 janvier et jusqu’au lundi 28 février 2022, les associa-
tions frontignanaises sont invitées à effectuer leurs demandes de sub-
ventions sur la plateforme en ligne, mise en place par la Ville.

Depuis 2017, la Ville de Frontignan la Peyrade propose à 
l’ensemble des associations de la commune de remplir 
leur dossier de demande de subventions par Internet.

Toutes les associations, quel que soit leur domaine d’ac-
tivité, peuvent dès à présent accéder à l’espace de de-
mande de subvention en ligne. Cet espace est accessible 
jusqu’au lundi 28 février 2022.

Les comptes créés sur l’espace E-subven-
tion ne sont valables que pour une seule 
année. Il est donc nécessaire de créer de 
nouveaux comptes et identifiants pour 
toute demande de subvention 2022.=

Les rendez-vous 
associatifs

Février / Mars 2022
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INFOS PRATIQUES 
Le maire et les élu.e.s tiennent 
des permanences à l’Hôtel de 
Ville et à la mairie annexe de la 
Peyrade. Pour prendre rendez-
vous : 04.67.18.50.00 

HÔTEL DE VILLE | 
 04 67 18 50 00 
 contact@frontignan.fr 
 Place de l’Hôtel de Ville 
 Du lundi au vendredi 8h30 

> 12h / 13h45 > 17h

MAIRIE ANNEXE DE LA PEYRADE 
04 67 18 44 80 - Av. Maréchal-Juin

GUICHET UNIQUE ÉDUCATION 
04 67 18 54 22 - 12 Av. Jean-Moulin 
regie.education@frontignan.fr 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE / CCAS 
04 67 18 50 03 - 12 Av. Jean-Moulin 
accueil.ccas@frontignan.fr

PÔLE PETITE ENFANCE 
04 67 18 54 00 - 12 Av. Jean-Moulin 
pole.petiteenfance@frontignan.fr

POINT INFORMATION JEUNESSE 
04 67 18 50 84 - Maison Voltaire, Parc 
Victor-Hugo - Bd Victor-Hugo 
pij@frontignan.fr

ESPACE KIFO 
04 11 79 01 10 - Av. des Carrières 
espace.kifo@frontignan.fr

MUSÉE MUNICIPAL 
04 67 18 50 05 - Rue député Lucien-Salette 
musee@frontignan.fr

SERVICE CULTURE 
04 67 18 54 92 - Rue député Lucien-Salette

ESPACE DE VIE SOCIALE  
ALBERT-CALMETTE 
04 67 53 47 04 - Impasse des Merles 
evs.calmette@frontignan.fr

SERVICE URBANISME 
04 67 18 51 50 - Quai du Caramus 
urbanisme@frontignan.fr

POLICE MUNICIPALE CENTRE 
04 67 18 51 40 - Place de la vieille poste 
a.campestre@frontignan.fr

POLICE MUNICIPALE LA PEYRADE 
04 67 18 66 92 - Place Gabriel Péri 
r.albacete@frontignan.fr

POLICE NATIONALE 
04 86 94 96 90 - Av. Frédéric-Mistral 
ddsp-csp-sete-bp-frontignan@interieur.gouv.fr

SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS DE 
PLEINE NATURE 
04 67 18 50 68 - Chemin de la Calade 
dslpn@frontignan.fr

MAISON DES SENIORS 
VINCENT-GINER 
04 67 18 54 40 - Rue Anate-France 
maison.vincent.giner@frontignan.fr

ESPACE SOLIDAIRE MUHAMAD 
YUNUS 
04 67 74 32 11 - 7 Rue de la Raffinerie 
frontignan.espacesolidaire@orange.fr

CAPITAINERIE 
04 67 18 44 90 - Maison du tourisme et 
de la plaisance - Av. des Étangs 
capitainerie@frontignan.fr

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 
0800 863 000 - www.vnf.fr 

ÉTAT CIVIL CENTRE 
04 67 18 50 20 - Maison Voltaire - Parc 
Victor-Hugo - Bd Victor-Hugo 
d.prat@frontignan.fr

ÉTAT CIVIL LA PEYRADE 
04 67 18 44 80 - Mairie annexe - Av. 
Maréchal-Juin 
d.prat@frontignan.fr

MAISON FRANCE SERVICE 
04 67 18 50 64 - Rue député Lucien-Salette 
france.service@frontignan.fr

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE 
04 99 57 85 00 - Place du Contr’un 
mediatheque.frontignan@agglopole.fr

PISCINE INTERCOMMUNALE  
JOSEPH DI STEFANO 
04 67 48 22 67 - Chemin de la Calade

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 
04 67 46 47 48 - Av. d’Aigues, Frontignan 
www.agglopole.fr

SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS 
04 67 46 47 20 - Sète Agglopôle Médi-
terranée - Av. d’Aigues

DÉCHETERIE  
Chemin des Prés Saint-Martin

SÈTE AGGLO MOBILITÉ 
04 67 153 01 01 - 5 bis quai de la 
Résistance - Sète

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
MANITAS DE PLATA 
04 99 04 76 30 - 1575 Quai des Moulins 
- Sète

HÉRAULT TRANSPORT 
04 34 88 89 99  
herault-transport.fr

TER OCCITANIE 
0800 31 31 31 - Av. Maréchal-Juin 
ter.sncf.com/occitanie

OFFICE DE TOURISME 
04 67 18 31.60 - Av. des Étangs / Quai 
du Caramus 
frontignan-tourisme.fr

MISSION LOCALE INSERTION 
JEUNES DU BASSIN DE THAU 
04 67 18 50 60 - Imp. du Petit Versailles 
antenne-frontignan@mlithau.fr

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE - 
ANTENNE DE FRONTIGNAN 
0891 150 356 - 8 Quai Voltaire 
ameli.fr

HOPITAUX DU BASSIN DE THAU 
04 67 46 57 57 - Boulevard Ca-
mille-Blanc - Sète 
ch-bassindethau.fr

LE CARNET
NOVEMBRE (mise à jour)

NAISSANCES
Nolan de Adèle et Guillaume 
Mathieu.

DÉCÈS
Gilbert Caumel.

JANVIER

NAISSANCES
Arthur  de Sophie Cortade 
et de Christophe Carbo. 
Evan de Mélanie Klinke 
et de Frédéric Delsol. 
Tommy de Clara Iglesias 
et de Alexandre Landes. 
Tylio de Laura Levrey et de 
Damien Michel. Kinston 
de Sabrina Gaudefroix et 
de José Calimar. Anna de 
Alice Jimenez et de Yvan 
Vromet. Ayana de Assetou 
Bamba et de Anthony 
Gandelet. Adrien de Sophie 
Goguet-Dardenne et de 
Alexis Hernandez. Lise 
de Léa Roy et de Jérôme 
Jalby. Lyssia de Marjolaine 
Fiorino et de Guillaume 

Perrault. Isaïah de Marynn 
Bocquet. Maylone de 
Marynn Bocquet. Cassie de 
Kimberley Gutierres et de 
Paul Gayte. Lana de Céline 
Lleres et de Dominique 
Boucher. Louise de Cloé 
Sola et de Jimmy Matarin. 

MARIAGES
Laurent Bisso et Murielle 
Huberty.

DÉCÈS
Vincent Di Tucci. Ange 
Auget. Francine Romano. 
Marie Bonneric, veuve 
Minguez. Antoine Aznar. 
Josette Domenech. 
Andrée Pouget, veuve 
Chappotin. Yves Dufour. 
Madeleine Dubois, veuve 
Cano. Lucie Sans, veuve 
Pedros. André Di Tucci. 
Pierrette Pastre, veuve 
Montagné. Michel Brande. 
Alexandre Juarez-Moreno. 
André Le Gallou. Ruggiero 
Bugiani. Elisabeth Goujon. 

FLP 
TOUR

Comme Chloé et Emma, faites voyagez votre magazine 
municipal ! Prenez la pose aux 4 coins du monde avec FLP’ 

mag et envoyez-nous vos plus beaux clichés par mail : 
communication@frontignan.fr 
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Grèves dans les écoles de Frontignan-La Peyrade : le ras-le-bol légitime des 
parents d’élèves face à l’inaction du maire de Frontignan-La Peyrade ! 

Depuis plus de deux ans, le problème 
récurrent des gardes d’enfants, lors des 
grèves dans les écoles de notre com-
mune, s’est considérablement aggravé. 
Loin d’apporter une amélioration no-
toire par rapport à la période de Pierre 
Bouldoire, l’élection de Michel Arrouy a 
entraîné une désorganisation complète 
de l’accueil des élèves de maternelle 
et de primaire dans notre commune. 
Chaque grève occasionne des ferme-
tures massives au sein des ALP (accueil 
loisir périscolaire) et des cantines.

Ainsi, la grève du 10 novembre 2020, 
puis les quatre grèves du 26 janvier, du 
04 février, du 15 juin et du 05 octobre 
2021 et dernièrement celle du 13 jan-
vier 2022, ont toutes été synonymes de 
galère totale pour les parents d’élèves 
de Frontignan La Peyrade, Le problème 
s’observant également dans les crèches 
municipales.

Aux grèves nationales, s’ajoutent donc 
des grèves locales, comme en dé-
cembre dernier, où la cantine n’a pas été 
assurée pendant une semaine et demie 
dans toutes les écoles. Le maire, pour-
tant prévenu par courrier dès le mois 
d’octobre, des problèmes de sous-effec-
tifs parmi le personnel municipal affecté 
aux écoles, a donc laissé la situation se 
dégrader. Drôle de conception du dia-
logue social pour un maire socialiste !

Avec les protocoles sanitaires imposés 
arbitrairement par Emmanuel Macron, 
s’ajoutent aussi la folie des fermetures 
de classes et des mises à l’isolement. 
Les parents subissent de facto de graves 
perturbations dans l’indifférence de la 
mairie et dans un silence absolu.

Ces galères, à chaque grève, sont la 
conséquence du laxisme de la majorité 
actuelle (précédente d’ailleurs aussi), qui 
est incapable, comme le font beaucoup 
de communes limitrophes, d’organiser 
un véritable service minimum d’accueil 
(SMA). Rien n’est fait dans notre ville 

pour faciliter la vie des parents d’élèves 
qui travaillent et mettre en place un vé-
ritable SMA, digne de ce nom.

Il est vrai que le parti socialiste, que sou-
tient Michel Arrouy, valide depuis l’élec-
tion d’Emmanuel Macron la quasi-to-
talité des mesures sanitaires décidées 
par son gouvernement. C’est ainsi que 
le maire de Frontignan et sa majorité 
socialo-communiste-LFI-EELV, a refusé 
de porter au vote le vœu présenté le 
30 septembre 2021 par notre groupe 
d’opposition contre certaines mesures 
sanitaires complètement absurdes, 
comme notamment le port obligatoire 
du masque pour les enfants. Interrogés 
d’ailleurs à ce sujet lors d’un conseil 
municipal, Michel Arrouy et sa 1ère ad-
jointe déléguée à la ville éducatrice ont 
carrément botté en touche, minimisant 
le ras-le-bol des parents et l’ampleur du 
problème.

Lors de la dernière campagne électo-
rale des municipales, notre liste « Agir 
pour Frontignan-La Peyrade » s’était 
fortement engagée sur la question du 
service minimum d’accueil, et notre 
projet prévoyait notamment de mettre 
en place un véritable service minimum 
d’accueil (SMA) dont les parents qui 
travaillent ont véritablement besoin. 
Beaucoup de communes y arrivent, 
pourquoi pas Frontignan !

Nous redemanderons prochainement à 
Michel Arrouy de se pencher à nouveau 
sur ce grave problème, car ces galères 
n’ont que trop durées pour de nom-
breuses familles de la commune.

Enfin chers concitoyens, qui dit nou-
veau maire, dit nouveau journal munici-
pal (désormais mensuel), pour toujours 
plus d’articles et photos de la majorité, 
quant au coût supplémentaire...

« Qu’importe, quand on s’aime, on ne 
compte pas ou plus !

Vos élus du groupe  
« agir pour Frontignan la Peyrade »

LNMP : Oui au train, mais... 

L’enquête publique de la phase 
1 du projet de LGV Montpellier/ 
Perpignan s’est déroulée de fin dé-
cembre à fin janvier dernier. Nous 
considérons que l’importance de 
cette ligne nouvelle pour l’intérêt 
général n’est pas remise en ques-
tion, mais notre adhésion au projet 
présenté n’est pas sans réserves. 

La ligne nouvelle s’inscrit dans l’ob-
jectif de reporter le transport des 
voyageurs et des marchandises de 
la route et de l’aérien vers le rail pour 
moins de pollution, plus de proximi-
té et d’intermodalités actives. Il ne 
s’agit pas de compter les minutes 
qui nous séparent de Paris – ce pro-
jet serait alors démesuré au regard 
du gain – mais de favoriser l’usage 
des transports collectifs et l’activité 
économique de notre région par 
des moyens adaptés aux besoins 
comme aux enjeux du territoire.

Plus de fret et de proximité
Nous sommes particulièrement vigi-
lants à ce que l’offre ferroviaire glo-
bale sur nos territoires soit optimisée, 
conjuguant LNMP et ligne historique, 
transport de voyageurs et fret.

La ligne historique, qui traverse Fron-
tignan la Peyrade, est saturée et ne 
permet plus de développer ni l’offre 
TER ni le fret. Dans l’objectif de 100 
000 voyageurs quotidiens et donc 
bon nombre de voitures en moins, 
le report des TGV et des trains de 
marchandises sur la LNMP est néces-
saire. De plus, dans un avenir encore 
lointain, certains de ces tronçons 
seront soumis aux aléas du chan-
gement climatique et nous devons 
l’envisager pour bien le préparer.

Nous demandons qu’un lien TER vers 
la gare Sud de France soit intégré 
au projet, ainsi que le maintien de 
la desserte TGV actuelle. Depuis le 
nouveau PEM de Frontignan, avec 
accès aux transports en commun et 

nombreux stationnements gratuits, 
tous les habitants du bassin de Thau 
pourraient ainsi rejoindre les gares 
Saint-Roch, Sud de France ou Béziers.

Mieux préserver 
l’environnement et les 
activités humaines
Nous demandons un retour à une 
ligne LGV mixte de bout en bout 
avec une vitesse abaissée pour ga-
rantir le fret sur l’ensemble du par-
cours et réduire l’impact au droit de 
Poussan, éviter la zone protégée de 
la source d’Issanka, mieux préserver 
l’AOP Picpoul de Pinet et se rappro-
cher au plus près de l’autoroute A9. 
Nous nous interrogeons sur l’intérêt 
de déployer 5 gares LGV nouvelles 
– Perpignan, Narbonne, Béziers, 
Montpellier Sud de France et Nîmes 
Pont du Gard - sur seulement 200 
km, avec les impacts environne-
mentaux qui en découlent.

Concernant plus particulièrement 
notre territoire, nous rappelons que 
le bassin de Thau est un site unique 
qui tire ses richesses de la qualité de 
ses espaces naturels. Les mesures 
d’évitement doivent être prioritaires 
sur nos sites classés comme le massif 
de la Gardiole et l’intégration paysa-
gère des viaducs à son maximum. 
Un concours architectural devra être 
mis en place. Pour les impacts qui ne 
pourront pas être évités, les mesures 
compensatoires devront être réalisées 
sur le territoire, avec une attention 
particulière sur le maintien des cor-
ridors écologiques sur tout le tracé.

Si nous sommes convaincus qu’il 
faut développer les infrastructures 
de demain, il importe de prendre 
le temps nécessaire pour réduire 
autant que possible ses impacts et 
prendre en compte l’ensemble des 
besoins des habitants et usagers.

Le groupe majoritaire

Les élu.e.s de la Majorité Les élu.e.s de l’Opposition



POUR TOUS, PARTOUT !

ART DANS LA RUE / CINÉMA / CIRQUE / EXPOSITION / LITTÉRATURE
MUSIQUE / PATRIMOINE / THÉÂTRE

PROGRAMME
JAN > JUIN

2022

Retrouvez le programme complet sur frontignan.fr
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