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L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS
Le nouveau skatepark a ouvert. Venez passer du bon temps avec vos amis et votre famille. Le 
skatepark est accessible aux BMX, aux skates et aux trottinettes ! L’inauguration de ce nouvel 

équipement aura lieu samedi 26 Mars, toute la journée, avec au programme : démonstrations, 
DJ, initiations, food truck, etc.
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162 880€  
C’est le montant 
des acomptes sur 
les subventions 

2022 attribués à 18 
associations, lors du 
conseil municipal  

du 15 février.

LE CHIFFRE DU MOIS

La municipalité a organisé des réu-
nions publiques sur la requalifica-
tion du cœur de ville et les nouvelles 
instances participatives, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Ce sont d’importants dossiers de concertation 
et de participation citoyenne qui prennent 
forme avec, d’une part, la présentation de la 
concertation menée avec les habitants pour la 
requalification du cœur de ville. Dans les pro-
chaines semaines, les nombreuses perspec-
tives d’aménagement seront mises à l’étude et 
discutées avec les riverains et habitants pour 
une mise en œuvre opérationnelle, avec un 
budget de 35 millions d’euros sur 10 ans !
D’autre part, après plus d’un an d’échanges et de 
rencontres avec les comités de quartiers, habi-
tants et diverses instances, nous avons présenté 
les nouvelles instances participatives de la ville 
que nous souhaitons plus dynamiques, participa-
tives et citoyennes. De nombreuses nouveautés 
sont proposées avec notamment la création d’un 
budget participatif que chaque citoyen pourra 
solliciter pour améliorer le cadre de vie et propo-
ser une initiative pour son quartier ou la ville.

La municipalité propose une série 
d’actions autour de la Journée 
internationale des droits des femmes, 
quel est l’objectif ?
Dans sa tradition de solidarité et de lutte pour 
l’égalité, notre municipalité participe activement 
à la Journée internationale des droits des 
femmes, en proposant un riche programme 
du 7 au 19 mars, avec des hommages, des 
animations, du cinéma, des débats, un quizz 
et une exposition sur les grandes résistantes 
contemporaines à l’Hôtel de Ville.
Nous avons par ailleurs, depuis le 8 mars 2021, 
proposé un portait vidéo sur le site Internet 
de la ville, tous les 8 du mois, afin de mettre 
en lumière l’engagement de Frontignanaises 
et Lapeyradoises au service de leur ville et de 
ses habitants.

Cet engagement sans faille, que nous 
déclinons toute l’année avec diverses actions 
et dispositifs, est primordial pour continuer à 
faire progresser les droits des femmes et 
l’égalité des sexes.

Dans un monde qui bouge et une société 
qui mute, il faut rester mobilisé et vigilant, 
chaque initiative locale et citoyenne 
étant importante pour que les droits 
acquis ne soient pas remis en cause et 
soient même développés pour tous et 
pour les femmes en particulier.

Un café solidaire va ouvrir ses 
portes, d’ici cet été ou à la 
rentrée, à l’Ehpad Anatole France, 
pouvez nous en dire plus ?
Après avoir candidaté à l’appel à 
projets national destiné à ouvrir 
les Ehpad sur la vie locale, notre 
Ehpad Anatole France a été 
retenu parmi les projets lauréats 
avec une aide financière 
conséquente à la clé.

Cette initiative, Un tiers lieu dans 
mon Ehpad, vise à favoriser le vivre-ensemble 
et la cohésion sociale avec des espaces et des 
temps partagés entre tous les habitants de la 
ville.

Ainsi dans quelques mois, un café solidaire 
ouvrira ses portes, avec jeux, animations, etc., une 
ouverture tous les après-midis et des activités 
assurées par des jeunes et des associations.

Lorsque le tiers-lieu ne sera pas occupé, il 
pourra accueillir les initiatives et projets des 
partenaires, associations et citoyens. En ma 
qualité de maire et de président du CCAS, je 
me félicite de la réalisation de ce nouveau 
projet qui démontre notre attachement 
aux seniors de la ville et valorise des actions 
locales toujours plus originales et innovantes 
au service de notre territoire. 

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade3Questions à 
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1 Les 11, 18 et 25, dans le cadre du 25e Festival International du 
Roman Noir (FIRN) et, avec la complicité 
des habitants du quartier Crozes/Pielles, 
l’auteur Lilian Bathelot recueillait des 
témoignages filmés à partir desquels il 
propose des ateliers d’écriture collective 
reliant les différentes périodes de 
l’histoire de ce quartier. 

2 Le maire, Michel Arrouy, a 
accueilli, le 4, le sénateur 

de l’Hérault, Christian Bilhac, qui 
souhaitait rencontrer les élus locaux 
pour échanger et rendre compte de 
son action au Sénat (en présence des 
conseillers départementaux et des 
maires de Sète, Mireval, Montbazin, 
Poussan et Loupian). 

3 La municipalité, et l’association 
les gardiens de Thau ont apporté 

leur soutien aux jeunes étudiants du 
lycée de la mer, mobilisés le 10 afin 
de nettoyer une digue. 

4 La Ville, le Département et les 
collectivités ont organisé le 

projet Histoire de talents, ouvert aux 
jeunes. 7 participants frontignanais 

RETOUR EN IMAGES - FÉVRIER 2022
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4 5

6 7

ont été choisis pour auditionner les 
5 et 6. La sélection finale compte 3 
groupes de notre ville qui monteront 
sur scène le 18 juin.

5 L’EVS Albert-Calmette a proposé 
des ateliers, le 10, en présence 

d’une herboriste et d’une conteuse 
et le 12 sur l’univers du vélo avec l’as-
sociation La Roue Libre de Thau. 

6 Dans le cadre du Fonds 
départemental d’aide aux 

jeunes, une réunion a eu lieu, le 3, en 
présence de l’adjoint à la jeunesse, 
Georges Moureaux, de la conseillère 
départementale, Sylvie Pradelle, et 
des partenaires. 

En 2021, 89 Frontignanais ont 
bénéficié de ce dispositif.

7 Le lycée Maurice-Clavel a 
accueilli , le 12, une journée de 

formation régionale pour les membres 
des 12 jeunes chambres économiques 
(JCE) portée par la JCE de Sète-Bassin 
de Thau. 

Cette rencontre a permis aux 
participants de découvrir de nouveaux 
outils pour la gestion d’entreprise. 

RETOUR EN IMAGES - FÉVRIER 2022
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Comme le veut la loi, avant que les élu.e.s votent le budget de la ville, Caroline Sala, maire adjointe 
déléguée aux finances et à la gestion durable, a présenté le rapport d’orientations budgétaires (ROB) au 
conseil municipal, le 15 février. 

DD  e nombreuses réali-
sations ont vu le jour 
ces derniers mois, 
comme le parc pho-

tovoltaïque sur l’ancienne décharge 
des Près Saint-Martin, l’installation 
de toitures photovoltaïques sur des 
bâtiments communaux, le maintien 
des actions culturelles et des festivi-
tés pour tous ou encore les premières 
grandes opérations de concertation 
sur le projet de requalification du 
cœur de ville et sur la définition des 
nouvelles instances citoyennes... Le 
budget 2022 s’inscrit dans la conti-
nuité de ces actions.

Les grandes orientations budgétaires 2022

Maîtrise des charges de  
fonctionnement
• Mise en œuvre de la nouvelle or-
ganisation au sein de la collectivité 
avec davantage de transversalité et 
de mutualisation.

• Réduction des dépenses énergé-
tiques (éclairage, isolation, chauf-
fage, etc).

• Optimisation du parc automobile 
et développement des véhicules 
électriques. 

Stabilité des taux d’imposition
Cette année encore, le choix est de 
maintenir les taux de taxe foncière 
sur le bâti et le non bâti au même ni-
veau que l’an dernier.

Optimisation des recettes
• Développement des partenariats 
et des réseaux pour l’obtention de 
subventions. 

• Réalisation d’un diagnostic sur le 
patrimoine communal afin d’opti-
miser l’utilisation des locaux.

• Harmonisation de la politique tari-
faire des prestations municipales.

Stabilité du stock de la dette
L’encours global de la dette de la 
ville reste à un niveau supportable. 
Les charges générées par celle-ci 
doivent pouvoir être remboursées 
par la ville sans mettre en péril sa si-
tuation financière.

Poursuite de l’investissement
Un plan pluriannuel d’investissement 

Le ROB : un acte politique majeurLe ROB : un acte politique majeur

Retrouvez toutes 
les séances en 
vidéo 

180places de stationnements créées 
directement en lien avec le nouveau cinéma

FLP - CITOYENNETÉ

12dossiers ont été débattus lors de  
cette séance du conseil municipal
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2021-2026 est établi. Pour 2022, il 
prévoit entre autres :

• Lancement des études pour une ré-
novation complète de la salle de l’Aire.

• Plan d’actions voirie (PAV) avec 
réaménagement d’anciennes voies, 
créations de nouvelles, mise aux 
normes d’accessibilité PMR, déve-
loppement des modes de déplace-
ments doux.

• Reprise des études pour la ré-
alisation du BUC 7 du Barnier à 
Schweitzer.

• Poursuite de la requalification du 
cœur de ville avec la restructuration 
des espaces publics, la rénovation 
de l’habitat et la redynamisation du 
commerce.

• Création d’un espace de loisirs dans 
les anciens chais Botta avec la créa-
tion d’un cinéma de 4 salles, un res-
taurant et une salle de loisirs.

• Création d’une passerelle de fran-
chissement du canal au niveau du 
futur cinéma afin de faire le lien 
entre le cœur de ville et les projets 
d’aménagements de la friche Exxon.

• Création d’un parking d’environ 180 
places lié directement au projet ci-
néma. 

• Évolution et extension de l’éclairage 
public : en LED dans le cadre de la 
transition écologique.

• Ouverture du nouveau Skate Park 
en lieu et place de l’ancien.

• Modernisation de l’Hôtel de Ville 
avec notamment un espace d’ac-
cueil du public plus adapté, la mise 
à disposition de bornes numé-
riques et la rénovation de la salle 
d’honneur.

• Poursuite des études sur le futur 
aménagement de la friche Exxon 
avec notamment le déplacement 
de la gare et la création d’un futur 
Pôle d’échanges multimodal.=

Conformément à nos 
engagements, les 
orientations budgétaires 
2022 s’appuient sur la 
maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et de 
l’encours de la dette afin 
de garantir des capacités 
d’investissement 
indispensables au 
développement de la 
commune. L’objectif : 
continuer de faire de 
Frontignan La Peyrade 
une ville dynamique, 
solidaire, humaine et 
toujours plus agréable à 
vivre. 

Michel Arrouy 
Maire de Frontignan la Peyrade

Le ROB : un acte politique majeurLe ROB : un acte politique majeur

FLP : CITOYENNETÉ

      À NOTER     

Le rapport sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la 
collectivité a été présenté aux 
élu.e.s, ainsi que celui sur les 
orientations budgétaires du 
port de plaisance. Des acomptes 
sur les subventions 2022 ont été 
attribués à diverses associations, 
notamment 16 clubs sportifs, 
l’OGEC Sainte-Thérèse et le co-
mité des fêtes, pour un montant 
global de 162 880 €.
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FLP : EN BREF

URBANISME

SAISIE EN LIGNE DES DEMANDES 
D’AUTORISATION D’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022 la Ville de Fron-
tignan la Peyrade, via Sète Agglopôle Mé-
diterranée, propose à tous ses administrés 
la possibilité de saisir en ligne les dossiers 
de demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, de démolir, d’amé-
nager, déclaration préalable et certificat 
d’urbanisme).

Le dépôt de dossier sous format papier 
reste toujours possible, mais son ins-
truction se fera tout de même de façon 
dématérialisée.

Transmettre en ligne son dossier évite les 
frais de photocopies, les frais postaux et 
permet un gain de temps non négligeable 
sur les délais d’instruction.

Outre une modernisation des pratiques, la 
dématérialisation offre :

 Une accessibilité du service à tout 
moment et où que l’on soit ;

 Un gain de temps et d’argent : plus 
besoin de se déplacer en mairie pour dé-
poser son dossier ou d’envoyer sa deman-
der en courrier recommandé ;

 Une démarche plus écologique, grâce 
à des dossiers numériques qui ne néces-
sitent plus d’être imprimés en de multiples 
exemplaires ;

 Plus de transparence dans le traitement 
des demandes, grâce à un circuit entière-
ment dématérialisé et des échanges facili-
tés jusqu’à la décision de l’administration.

En pratique
 guichetunique.geosphere.fr/adspoleest

Le service Urbanisme se tient à la dispo-
sition des administrés afin de fournir tout 
renseignement et accompagnement 
nécessaire à la bonne mise en œuvre de 
cette nouvelle pratique.

Service urbanisme
 urbanisme@frontignan.fr

 04 67 18 51 51

PRATIQUE

BATTUES AUX SANGLIERS SUR LA COMMUNE 

Les dates de battues aux sangliers ne sont pas déterminées par la commune ; elles sont 
fixées par arrêté préfectoral selon les modalités suivantes : 

 Du 15 août 2021 au 28 février 2022 :  
uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. 

 Du 1er au 31 mars 2022 : Uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, 
sur les communes identifiées à l’issue de la CDCFS de décembre 2021

Présent par mesure de sécurité, le garde champêtre de la Ville de Frontignan la Peyrade est 
en charge de la vérification de la mise en place de signalétiques visibles et adaptées.

Pour la sécurité de tous, les promeneurs sont invités à la plus grande prudence et à 
respecter le dispositif de signalisation de la battue.

PATRIMOINE

DES FAUTEUILS QUI AURAIENT BEAUCOUP DE CHOSES À RACONTER

Ah j’aimerais être un fauteuil... dit la chanson. Et il est vrai que certains de ces meubles 
voient, tout au long de leur « carrière », défiler de nombreuses personnalités et citoyens. À 

l’image de ceux de la salle d’honneur de l’hôtel de Ville qui participent, de fait, aux scènes de 
vie des habitants ou de moments déterminants pour l’avenir de la commune. 

La plupart des maires et leurs équipes mucipales des 3e, 4e et 5e Républiques mais aussi 
des personnalités politiques, associatives, sportives, intellectuelles, jeunes mariès et autres 
générations de familles frontignanaises et lapeyradaoises... se sont succèdé sur ces fauteuils 
depuis 1896, date de leur livraison par la société d’ameublement montpelliéraine des Ets 

Fournel. C’est donc aux vues de cette ancienneté, quasi antédiluvienne, que la municipalité 
a fait le choix de faire restaurer les vénérables, qui en avaient plus que besoin, plutôt que de 

les remplacer par des meubles récents.

Félicitations pour ce travail de précision réalisé par Philippe Hazaël-Massieux, restaurateur 
mobilier (voir photo ci dessous) et Régis Bermond, tapissier.
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FLP : EN BREF

SOLIDARITÉ

UN GESTE VERT CONTRE LE CANCER

La Ligue contre le cancer de l’Hérault collecte téléphones portables, 
cartouches à jet d’encre et radiographies argentiques. Ces trois 

produits recyclables sont à déposer dans les 7 déchetteries de Sète 
Agglopôle Méditerranée, dont celle des Près Saint-Martin à Fronti-
gnan la Peyrade. C’est d’ailleurs à cette dernière que sont centrali-

sées les récoltes, pour être remises ensuite à la Ligue.

La récupération de ces produits recyclables poursuit deux objectifs :

 Solidaire : collecter des ressources qui seront affectées à la re-
cherche sur le cancer et à l’aide aux personnes malades

 Écologique : protéger l’environnement (recyclage, réduction des 
déchets et du coût de leur traitement)

En trois ans, sur le département, la Ligue contre le Cancer a enlevé 
plus de 15 tonnes de cartouches, 43 000 téléphones portables et 

plus de 50 tonnes de radiographies argentiques.

Contact 
 04 67 61 31 31

 mobiligue34@gmail.com

La ligue recrute 
La Ligue est toujours à la recherche de bénévoles qui voudraient bien 

créer une antenne sur la commune de Frontignan la Peyrade.
 06 03 47 93 56

PATRIMOINE

PROTÉGER ET CLASSER LA TOUR DE JOYE 

Aussi appelée tour de la glacière, la tour de Joye, 
ancienne tour de garde de Frontignan, est au-
jourd’hui enchâssée parmi d’autres bâtiments.

La commune a engagé plusieurs procédures afin 
de diagnostiquer l’état de cette partie subsistante 
des anciennes fortifications de la ville (avec l’église 
Saint-Paul), détruites vers 1839 et de surveiller les 

bâtiments qui la jouxtent. 

L’objectif de ce diagnostic est de lancer une procé-
dure officielle auprès des services de la Direction 
régionale des affaires culturelles (Drac) afin que la 
tour puisse bénéficier d’une mesure de protection, 
comme un classement ou une inscription dans le 

registre des Monuments historiques. 

Une demande de subvention de 11 000 € a été 
déposée auprès de la Drac pour aider au finance-

ment des 52 000 € que coûte ce diagnostic.



Leonardo Peuble
Pratiquant du Parkour et finaliste de Ninja Warrior 2022

Le jeune Frontignanais est une des figures de proue 
de cette nouvelle discipline qui fait des émules sur 
toute la surface du globe .

10 Mars 2022FLP mag’ #3
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FLP : LE PORTRAIT

NN 
é en Martinique, le 
Frontignanais au-
jourd’hui âgé de 
23 ans fait partie 

des meilleurs « traceurs » français, ou 
pratiquants du Parkour, cette nou-
velle discipline sportive acrobatique 
qui consiste à franchir des obstacles, 
urbains ou naturels, grâce à des mou-
vements rapides et agiles (course à 
pied, sauts, gestes d’escalade, dépla-
cements en équilibre...) sans avoir re-
cours à du matériel. Il a récemment 
participé à la 6e édition de l’émission 
phare de TF1, Ninja Warrior. Qualifié 
avec brio pour la finale, il chute alors 
sur l’un des obstacles mais, sans re-
gret. « Plus on avance dans la com-
pétition et plus elle est faite pour des 
grimpeurs purs et durs. Je n’aurais ja-
mais pu monter la corde comme l’a fait 
Clément Gravier ».

VTT, monocyle, snowboard... Léo-
nardo a, et pratique encore, tout un 

panel de sports extrêmes mais la fa-
cilité d’accès au Parkour, sans besoin 
de matériel et praticable partout, l’a 
convaincu de s’y jeter à corps perdu. 

Aujourd’hui spécialisé dans « les 
sauts très engagés » (d’un immeuble 
à un autre par exemple), Léonardo 
explique : « Il y a comme dans tout 
sport, des heures parfois des années de 
pratique et d’entrainement et lorsque 
l’on se lance dans une figure à plusieurs 
mètres (voire dizaines de mètres NDLR) 
de hauteur, on le fait à 50 % de nos 
capacités réelles. On minimise la prise 
de risques. Il y a très peu d’accidents 
graves ».

Le Parkour à Frontignan

À Frontignan, une solide équipe de 
traceurs s’est constituée il y a 7 ans 
déjà. « On jouait au loup (devenu au-
jourd’hui un sport appelé le Chase tag) 
dans le parc Sainte Thérèse, comme 

tous les ados et on a eu envie d’aller 
plus loin, de créer notre association : 
La monkey family ». Léonardo, son 
frère Enzo et leurs potes Hamed, 
Quentin, Dorian, Arsène, Alexandre... 
commencent alors à participer à des 
spectacles (comme pour le Festipop 
à Frontignan) et tournées (France, 
Belgique...), tout en dispensant des 
cours et autres stages d’initiation. Au-
jourd’hui les ados ont grandi, certains 
font des études supérieures, d’autres 
se sont professionnalisés, dans le 
cirque ou encore la cascade... Ils ont 
aussi monté un nouveau groupe qui 
rassemble des sportifs des quatre 
coins de l’hexagone : Bail2russ. 

De son côté, Leonardo  souhaite in-
tégrer, avec son frère Enzo, l’école 
de cascade du Campus Univers Cas-
cades (CUC), à Paris pour en faire sa 
profession. 

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Frontignan plage

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

Plus d’installation  
pour les jeunes

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ

Y’a qu’un moyen  
de le savoir...

PRINCIPAL ATOUT DE LA VILLE ?

Elle est à proximité 
 de tout

MER, SALINS OU  
MASSIF DE LA GARDIOLE ?

Mer 

Le parkour est une discipline sportive qui doit se pratiquer avec des conditions de sécurité accrues pour les plus jeunes



Café solidaire
Un nouveau lieu de vie multi partenarial ouvrira ses portes aux 
résidents de la maison de retraite publique Anatole-France 
(EHPAD) ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui le souhaitent, 
dès l’été prochain.

R etenu dans le cadre de l’appel à projets national destiné à ouvrir les Ehpad sur la 
vie locale lancé par la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA), Un 

tiers lieu dans mon Ehpad, le projet de café solidaire ou-
vert à toutes et tous au sein de l’Ehpad Anatole-France a 
été co-construit avec les élu.e.s et les services de la Ville, 
notamment le CCAS et le service jeunesse (espace Kifo) 
mais aussi avec des associations locales comme Vivre à 
la maison de retraite, le club les Solidaires Intergénéra-
tions ou encore les Petits frères des pauvres. 

Installé dans un ancien garage de près de 100m2, mi-
toyen de l’Ehpad, le café solidaire, équipé d’un baby-
foot et d’un flipper, sera ouvert tous les après-midi et 
animé, à tour de rôle, par les différents partenaires, no-
tamment les jeunes de l’espace Kifo et les bénévoles 
des associations. 

Les matins, lorsque le lieu ne sera pas investi en tant que 
café, l’espace pourra être utilisé par les partenaires pour 
diverses actions et animations (concerts, expositions, ate-
liers peinture...). Ce nouveau lieu de vie permettra ainsi de 
proposer de multiples activités et de provoquer de nom-
breux échanges entre les générations et les différents 
types de publics. Des enfants de l’école Anatole-France 
située juste en face aux résidents de l’Ehpad en passant 
par les habitants du quartier, tout le monde y sera bien-
venu, d’ici cet été ou à la rentrée.

Aurélie Masson, directrice des maisons de retraite pu-
bliques de Frontignan la Peyrade, ravie du succès du 
projet collectif, en explique la genèse : « Tout est parti de 
boutades de résidents qui disaient vouloir un babyfoot et 
un flipper. Alors que nous n’avions pas l’espace pour cela, 
nous nous sommes demandés comment on pourrait y ar-
river. L’appel à projets lancé par la CNSA nous a interpelés, 
nous avons travaillé avec les résidents, le personnel, les élus 
et les services de la Ville afin d’élaborer un projet viable. Nous 
avons postulé et nous avons gagné ! ».=

FLP - SENIORS
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« La municipalité a contribué à 
l’élaboration de ce projet avec l’Ehpad 
et c’est une excellente nouvelle qu’il ait 
été retenu. Ce tiers-lieu favorisera ainsi 
les liens entre toutes et tous et apportera 
un souffle nouveau aux résidents et à 
l’ensemble du quartier.

Renée Duranton-Portelli 
Maire-adjointe déléguée aux personnes âgées  

et au lien entre générations
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Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de 
Frontignan la Peyrade favorise l’action d’éducation 
artistique et culturelle en proposant une action 
visant à renforcer l’équité territoriale et un accès 
autonome à la culture pour tous. 

E 
n 2020, le groupe de 
chanson française Wallace 
et les communes du bas-
sin de Thau (Frontignan la 

Peyrade, Balaruc, Mèze, Sète et Mar-
seillan) ont lancé un ambitieux projet 
impliquant les séniors, les enfants et 
les adolescents de chaque ville.
Préparant l’écriture d’un album de 
chansons dédiées au Bassin de Thau 
et la valorisation de son patrimoine 
naturel à travers l’histoire d’une pe-
tite fille, Pénélope, les trois musiciens 
composant le groupe de musique 
ont supervisé chacun un atelier 
d’écriture par ville.
Ces ateliers ont été organisés à Fron-
tignan la Peyrade avec les résidents 
de la Chapelle St Jaques et une classe 
élémentaire d’Anatole France. 
La sortie du livre disque, illustré par 
Topolino (Marc Combas), marque 
l’aboutissement de ces ateliers.

Le voyage de Pénélope, escale en Pays 
de Thau raconte l’histoire d’une intré-
pide fillette de 9 ans rêvant d’espaces 
lointains qui va parcourir l’étang de 
Thau et ses canaux accompagnée 
de son fidèle hippocampe. Celui-ci, 
amoureux de son environnement, 
lui montrera les richesses locales du 
milieu naturel et de ses habitants.=

FLP : ÉDUCATION - CULTURE

DANS LA VILLE

RESTITUTION DU TRAVAIL

Deux événements ont eu lieu en février 
pour restituer le travail mené par les ar-
tistes en lien avec ce projet : 

 » Une exposition des tableaux de Marc 
Topolino (illustrant le disque album de 
Wallace) à la médiathèque Montaigne 
de Frontignan du 08 au 19 février

 » Un concert du groupe Wallace le 19 
février à 17h, à la Médiathèque Mon-
taigne place du Contr’Un.

Les communes du bassin de Thau 
réunies autour d’un projet musical

PRATIQUE

VENEZ LIRE SUR LE MARCHÉ : #10MARSJELIS

Dans le cadre de l’année de la lecture déclarée « grande cause nationale » 
par le Président de la République et suite à l’appel du Centre National du 
Livre, la Médiathèque Montaigne propose, le jeudi 10 mars à 10h, un quart 
d’heure de lecture sur le marché du centre-ville afin partager le plaisir de 
lire à travers la lecture à voix haute. 
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DOSSIER

Démocratie 
participative :

une réalité 
bien vivante

La démocratie citoyenne prend tout 
son sens avec l’implication des habi-
tants, nous permettant de faire vivre la 
ville d’aujourd’hui et de construire celle 
de demain.

Michel Arrouy 
Maire
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Le projet de cœur de ville s’inscrit dans la démarche de transition 
démocratique et écologique de notre commune. Il ne peut s’élaborer 
qu’avec celles et ceux qui y vivent et le pratiquent.

Loïc Linares 
Conseiller municipal délégué à l’aménagement durable et à la transition 

démocratique, 2e vice-président de Sète agglopôle Méditerranée

La Ville s’est engagée en 2019 dans la requalification de son centre-ville, en 
partenariat avec Sète agglopôle Méditerranée, le Département de l’Hérault, 
la Région Occitanie et l’État, pour un budget de 35M€ sur 10 ans. Ce projet 
a pour ambition de redynamiser le cœur de ville pour une meilleure qualité 
du cadre de vie à travers l’amélioration des espaces publics, la valorisation 
et le soutien des commerces et des services, la rénovation de l’habitat ou 
encore la création de lieux d’échanges pour les usagers. Pour guider ses 
décisions, l’équipe municipale a fait le choix de faire participer les habitants 
à l’élaboration de ce projet d’envergure en ouvrant une large concertation 
citoyenne afin de construire un projet pleinement partagé.

Cœur de ville de demain

526  

participat
ions

aux 

différentes 

formes de 

concertation
...
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FLP : LE DOSSIER

  LES GRANDES ÉTAPES DE 
LA CONCERTATION  

 Lancement de la concertation 
avec l’expérimentation urbaine 
sur le quai Voltaire, juillet 2021 ;
 Ouverture de la Maison des 

projets, rue Victor-Anthérieu, 
septembre 2021;
 Mise en place physique 

et numérique de la carte 
collaborative, octobre 2021 ;
 4 balades urbaines 

thématiques, octobre 2021 ;

 Réunion d’information des 
commerçants, octobre 2021 ;
 3 ateliers « Ouvrir les 

imaginaires », octobre 2021 ;
 6 ateliers « Désir de ville », 

octobre 2021 ;
 Restitution publique de la 

concertation, février 2022 ;

L L ’accessibilité, l’envie de 
flâner et la place de la 
nature ressortent large-
ment de la concertation. 

Il se dégage en effet le désir d’un 
cœur de ville plus accessible à tous, 
avec des modes de déplacement 
mieux partagés, notamment en dé-
veloppant des mobilités alternatives 
à la voiture et en les sécurisant da-
vantage. 
L’envie de pouvoir flâner en cœur de 
ville apparaît fortement. Il s’agit donc 
d’aménager des espaces publics di-
versifiés et d’adopter une stratégie 
de dynamisation culturelle et com-
merciale. Enfin, l’enjeu de la végétali-
sation et la place de l’eau dans la ville 
pour s’adapter aux changements cli-
matiques ainsi que la question de la 
faune et de la flore sont au cœur des 
préoccupations. 

Les grands principes retenus

La création d’une promenade de 

grande qualité au bord du canal, 
quai Voltaire, qui laisse plus de place 
aux mobilités douces et aux usages 
récréatifs et moins au stationne-
ment. Idem pour la place Combettes 
où une action sur l’habitat dégradé 
est également au programme tout 
comme sur le plan Capestang qui 
sera réorganisé. 

La place Jean-Jaurès sera agrandie 
et apaisée en fermant une des rues 
et en supprimant une partie des sta-
tionnements. Les trottoirs des rues 
Saint-Paul et Baumelle seront élargis 
pour favoriser et sécuriser la place 
des piétons. Il en sera de même pour 
la rue du Port où un travail sur les 
façades et les commerces vacants 
sera engagé. L’ensemble de ces rues 
et places sera végétalisé comme la 
place de l’Hôtel de Ville et celle du 
marché. 

La place de la Vieille poste sera 
réaménagée et le square de la Liber-
té animé.=

La requalification du cœur 
de ville est une démarche 
globale et de long terme, 
qui fait appel à l’intelligence 
collective et aux bonnes 
volontés pour créer 
ensemble des espaces et 
des usages partagés par 
les habitants et les acteurs 
économiques du territoire.

Frédéric Aloy 
Conseiller municipal  

délégué à l’urbanisme, à l’amé-
nagement et au développement 

économique.
Conseiller communautaire



De nouvelles instances participatives 

« Nous nous sommes 
engagés auprès de vous 
pour plus de démocratie 

locale. Aujourd’hui, 
c’est avec vous que nous 
dessinons une nouvelle 
relation entre la ville 
et ses habitants, plus 
transparente et plus 

collaborative  » Loïc Linares, 
conseiller municipal délégué à 
l’aménagement durable et à la 

transition démocratique, 2e vice-
président de Sète Agglopôle 

Méditerranée

Un service dédié :  
Création de la direction Transition 
démocratique et écologique et de 
la vie associative qui travaille en lien 
étroit avec l’ensemble des services de 
la Ville pour répondre aux besoins des 
habitants

Un lieu ressource pour la 
citoyenneté :   

 » Un agent communal référent pour la 
transition démocratique

 » Une salle de réunion (salle Voltaire) 
réservée pour les réunions des instances 2 jours 

par semaine 
 » Un espace de mise à disposition 
d’informations sur la vie des instances 
participatives, les projets de la ville, les 

politiques publiques locales et la 
transition écologique.
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P P our améliorer notre 
quotidien et écrire, 
ensemble, un ave-
nir qui réponde aux 

enjeux futurs, la Ville s’est donnée 
les moyens humains et financiers de 
créer une nouvelle dynamique dé-
mocratique pour permettre à chacun 
de participer à la vie locale. Question-
naires et entretiens collectifs ont mo-
bilisé tous les élus et agents munici-
paux et plus de 300 habitants pour 
faire évoluer les dispositifs existants.

Il en ressort la transformation des 11 
conseils de quartier en 6 comités ha-
bitants avec de nouvelles règles de 
fonctionnement. Un budget parti-
cipatif global de 50 000 € est égale-

ment lancé d’ici cet été avec un vote 
citoyen pour élire les lauréats. Le 
conseil des sages devient le Comité 
des Sages avec une nouvelle défini-
tion du périmètre de la sagesse non 
conditionnée par l’âge mais par la 
définition de la sagesse. 

Une instance participative pour l’im-
plication des jeunes sera mise en 
place et, en plus des réunions « ri-
verains » organisées lors de travaux, 
des réunions thématiques ouvertes 
à tous seront proposées autour des 
politiques publiques. =
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Un fonctionnement harmonisé entre les comités : 

 » Un groupe de « référents anima-
teurs » (minimum 2 personnes) 
pour coordonner les activités du 
comité habitants 

 » Des responsabilités partagées 
entre les membres (compte rendu, 
logistique...)

 » Une ouverture des réunions à tous 
les habitants 

 » Des réunions régulières entre 
habitants et des réu-
nions plénières semes-
trielles avec les élus 

 » 2 élus référents pour 
tous les comités : 

Loïc Linares délégué à la transition 
démocratique et Jean-Louis Bonne-
ric délégué à la vie citoyenne avec 
la participation d’autres élus aux 
réunions plénières selon les thèmes

 » Un budget annuel alloué à chaque 
comité habitants pour l’animation 
du quartier 

 » Un cadre de fonctionnement fixé 
par une charte concertée.= 

Pour redonner du 
pouvoir d’agir aux 
citoyens, nous vous 
invitons à trouver votre 
place dans les comités, 
à proposer vos idées et 
vos projets dans le cadre 
du budget participatif, à 
participer aux ateliers et 
réunions publiques.

Jean-Louis Bonneric 
Conseiller municipal  

délégué à la ville citoyenne

UN CADRE DE TRAVA
IL REDÉFINI  : 

• Une instance pour les
 questions collectives, 

pour le vivre ensemble 
et l’amélioration du 

quotidien ;

• Un travail concerté av
ec les services sur les 

solutions à trouver aux 
problèmes identifiés 

dans les quartiers par le
s comités.

DES  RÉUNIONS 
PLÉNIÈRES  DE  MISE  EN 
PLACE  DES  COMITÉS 
DE  QUARTIER  AU 
PR INTEMPS  2022  :

 » Vote des habitants pour le choix 
du nom de leur comité de quartier 
parmi les propositions des élus
 » Constitution du groupe d’anima-
teurs référents
 » Définition des modalités de fonc-
tionnement 

Jeudi 17 mars 
Quartier # 1

Mercredi 23 mars 
Quartier # 2

Vendredi 25 mars 
Quartier # 3

Mardi 29 mars 
Quartier # 4

Mercredi 30 mars 
Quartier # 5

Jeudi 31 mars 
Quartier # 6

 » Lieu : Salle Voltaire 
 » Horaires : 18h30

#1

#2
#3

#4

#5

#6

Une nouvelle instance pour le vivre ensemble et l’amélioration 
du quotidien dans les quartiers



Une instance pour la production d’avis qualitatifs raisonnés, 
facilitée par le débat argumenté entre personnes aux pro-
fils différents en termes d’âge, d’expériences et de trajec-
toire de vie : 

 » Une instance ouverte à tous les habitants avec enga-
gement de participation régulière

 » Un cadre de fonctionnement fixé par une charte 
concertée 

 » Une gouvernance partagée entre les membres (coor-
dination, animation, secrétariat...)

 » Trois réunions plénières par an avec les élus référents 
en fonction des sujets sollicités par le comité 

 » Une réunion plénière annuelle avec l’ensemble des 
élus du groupe majoritaire 

 » Une mise en place en Mai 2022.= 

Une nouvelle instance pour 
questionner les projets de la ville 

au regard des  
grands enjeux contemporains, 

écologiques et sociaux
Une redéfinition du périmètre de la 

sagesse non limitée à un critère d’âge 

mais à sa définition : 

« La sagesse est un concept utilisé 
pour qualifier le 

comportement d’un individu, souv
ent conforme à une 

éthique, qui allie la conscience de s
oi et des autres, la 

tempérance, la prudence, la sincér
ité, le discernement 

et la justice s’appuyant sur un savo
ir raisonné ».
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POUR LA JEUNESSE
Une instance participative 

pour l’implication des jeunes 
La programmation et le 
fonctionnement sont en cours de 
travail et seront communiqués 

prochainement.
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Un nouveau dispositif pour mettre à 
profit l’intelligence collective et mieux 
répondre aux attentes des habitants 

 » Un concours d’idées pour un projet 
co-construit avec les services com-
munaux

 » Des thématiques d’actions ciblées : 
vivre ensemble, solidarité, transition 
écologique

 » Un jury d’éligibilité étudiera toutes 
les idées et propositions des habi-
tants

 » Un vote citoyen sera 
organisé pour élire les 
lauréats. La première 
édition 2022 sera lancée 
avant l’été 2022= 
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Un budget global de 50 00
0 € :

• 1 budget maximum de 30 000 €

• 1 budget maximum de 10 000 €

• 2 budgets maximum de 5 000 €

democratie.participative@frontignan.fr
04 67 18 54 33

Vous souhaitez 
vous impliquer 
dans la vie 
citoyenne locale ? 

RÉUNIONS PUBLIQUES THÉMATIQUES
Pour une conduite transparente de 
l’action publique locale   

• Des réunions publiques d’informations sur les 
politiques publiques locales avec consultation 
des avis des habitants ;

• Sur les différentes thématiques : grands 
projets, espace public, vivre ensemble, etc.
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SKATEPARK
Travaux d’installation d’éclairage au 
skatepark avec la mise en place de 5 
mâts d’éclairage de 12 m de hauteur 
munis chacun de deux projecteurs de 
400W.

 Montant des travaux : 40 000€

MUSÉE MUNICIPAL
Rénovation de l’éclairage du musée mu-
nicipal, dans l’ancienne chapelle des Pé-
nitents, rue Lucien-Salette. Mise en place 
de 60 nouveaux spots et travaux de dou-
blage des murs du chœur de la chapelle. 

 Montant des travaux : 21 400€ 

RUE DES AIROLLES
Dans le cadre de la réfection 
définitive de la rue des Airolles, 
il est instauré, du 7 au 11 mars, 

une interdiction de stationner et de circu-
ler sur la partie comprise entre la rue de 
la Barallerie et le boulevard Victor-Hugo.
Une déviation est instaurée par la rue 
des Airolles, l’avenue des Vignerons, 
boulevard Victor-Hugo et quai Voltaire.
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4
PLACE DE LA VIEILLE POSTE
Réfection complète de la toiture 
du bâtiment abritant le poste de 
police municipale. pour une su-

perficie totale de 190m2 en tuile de terre 
cuite plate.

 Montant de l’opération : 31 000 €

GYMNASE CHABANON

Changement des plaques 
translucides de la toiture afin 

d’améliorer l’éclairage naturel ainsi que 
l’isolation thermique 

 Montant de l’opération : 3 000€

CIMETIÈRE

Extension du cimetière de Fron-
tignan de 4 800 m2. Réalisation 

de cheminements perméables et cir-
culables sur 1 855 m2 pour la desserte 
des futures concessions (environ 250). 
Réalisation de clôture périmétrique 110 
mètres linéaires. 

 Montant de l’opération : 130 000€

5 6

FLP : TRAVAUX



24 Mars 2022FLP mag’ #3

Sécurité et prévention : 
Le CLSPD s’est réuni

Partant du postulat que la sécurité des citoyens et la tranquillité publique ne peuvent être assurées de 
façon durable sans une action collective coordonnée des différents acteurs de la sécurité et de la pré-
vention, le maire de Frontignan la Peyrade, Michel Arrouy, a souhaité réunir le Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD)*. Ce conseil, qui n’avait pas était réuni depuis 2019, s’est 
retrouvé en séance plénière au sein de la salle de l’Aire, le jeudi 10 février. En amont, en guise de tra-
vail préparatoire, la municipalité avait commandé un diagnostic partagé avec définition d’orientations 
stratégiques en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. 

L e Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) est l’instance qui fa-
vorise les échanges d’infor-

mations entre tous les acteurs locaux et 
permet de concrétiser ce travail collégial 
par des actions sur le terrain.

Il réunit, autour du maire, égalemment 
président du CLSPD, des représentants 
de la commune, du Département, de 
la Police nationale, de la Police munici-
pale, de la Gendarmerie nationale, de la 
justice et des services de l’État, la com-
munauté d’agglomération, la Maison 
des solidarités, l’Éducation nationale, 
les bailleurs sociaux, les amicales de 
locataires et de copropriétés, les asso-
ciations de commerçants et les associa-

tions spécialisées. Ensemble et chacun à 
son niveau, tous ces acteurs participent 
à l’élaboration de la politique de sécurité 
publique de la ville.

Trois axes prioritaires 

À partir du diagnostic réalisé par la ca-
binet Didaxis ISRC, le conseil a ansi pu 
déterminer 3 axes de travail prioritaires :

• Prévention de la délinquance à desti-
nation des jeunes

• Préservation de la tranquillité publique
• Prévention des violences intrafami-
liales et l’aide aux victimes

Répartis dans différents groupes de tra-
vail, les membres du CLSPD agissent sur 
chacun de ses axes. Une feuille de route 

a ainsi pu être établie, définissant les ac-
tions à mener, à court, moyen et long 
termes. À noter que de nombreuses ac-
tions ont déjà été mises en place.=

FLP : SÉCURITÉ

 ÉTAIENT  NOTAMMENT 
PRÉSENTS  :

Ville
 » Michel Arrouy 
Maire de Frontignan la Peyrade

 » Youssef El Amri 
Maire-adjoint délégué à la politique de la Ville

 » Fabien Nebot 
Conseiller municipal délégué aux festivités, aux 
joutes et aux traditions

 » Jean-Marc Baudin 
Directeur général des services

État
 » Lionel Sabatier-Bono 
Adjoint au Procureur de la République

 » Caroline Fleuriot 
Chargée de mission, Relations partenariales du 
Parquet

 » Laurent Creuse-Bonnesteve 
Chef de section prévention de la délinquance - 
préfecture Hérault

 » Claire Thibavult 
Responsable PJJ/EUMO de Sète

 » Fabrice Berthelon 
Commandant du commissariat de police 
Sète-Frontignan

 » Robert Saby 
Commissaire du commissariat de police 
Sète-Frontignan

Acteurs du territoire 
 » Sandrine Henry 
Responsable du Fonds Interministériel pour la Pré-
vention de la Délinquance et de la Radicalisation

 » Michaël Dutreuil 
Inspecteur Éducation Nationale circonscription de 
Frontignan

 » Christophe Portal 
Principal du collège Simone-de-Beauvoir

 » Noura Ben Slimane 
Principale adjointe collège Simone-de-Beauvoir

 » Marc Pirot 
Principal du collège Les 2 pins

 » Farida Campagnol 
Principale du Lycée d’Enseignement Professionnel 
Agricole Privé Maurice-Clavel

 » Joël Deflandre Responsable agence Hérault 
logement

 » Pierrette Roucoulet  
Responsable CISPDR Sète Agglopôle Méditerranée

 » Olivier Bonneaud  
Responsable d’unité d’intervention Association de 
Prévention Spécialisée.
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Une excellence 
numérique 5 arobases
À l’occasion de la 23e édition du label des Villes et Villages Internet, et forte de ses actions menées 
sur le développement du numérique pour tous, la Ville de Frontignan la Peyrade conserve, pour la 4e 
année consécutive sa 5e « arobase » synonyme d’excellence dans le domaine. Une distinction unique 
sur l’ensemble du département de l’Hérault.

M 
embre du réseau 
des villes inter-
net depuis 2010, 
et détentrice du 

label « @@@@@ » depuis 2019, 
la Ville de Frontignan la Peyrade 
confirme une fois de plus son sta-
tut de ville numérique.
Grâce aux initiatives innovantes 
et citoyennes qu’elle développe 
depuis de nombreuses années sur 
l’ensemble de son territoire, la Ville 
voit donc son statut de Ville Inter-
net 5@ confirmé pour la quatrième 
année consécutive. En conservant 
ce label de référence, symbolisé 
par des arobases sur une échelle 
de 1 à 5, l’Association des Villes 
Internet distingue les collectivités 
locales qui mettent en œuvre une 

politique significative en matière 
de démocratisation des technolo-
gies de l’information et de la com-
munication (TIC).
Les divers aspects techniques, ain-
si que le contenu des sites inter-
net, l’accessibilité et la qualité des 
informations et des services qu’ils 
proposent, mais aussi des principes 
qui guident leur développement 
pour valoriser les pratiques numé-
riques et les mettre à la portée de 
tous les citoyens sont scrupuleuse-
ment examinés.
La Ville de Frontignan la Peyrade 
œuvre au quotidien pour la dimi-
nution de la fracture numérique, 
développant de nombreuses ini-
tiatives innovantes, éducatives et 
citoyennes, avec notamment une 
plus grande proportion de ser-
vices en ligne.=

FLP : ÉCONOMIE - TOURISME

NOUVEAU COMMERCE

VB BURGER!

VB, pour ventres bleus bien sur ! Mais pas que... 
VB c’est aussi la première lettre des noms de 
famille de Morgan Vitelli et Damien Bourdin, 
les deux jeunes patrons du nouveau restau-
rant de street food frontignanais situé avenue 
du Muscat, juste à côté de la cave coopérative, 
à deux pas du cœur de ville (en lieu et place 
de l’ancien fleuriste). 

« VB c’est aussi vins et bière, car nous avons une 
jolie carte de boissons », précise Morgan. Res-
pectivement âgés de 28 et 31 ans, Morgan et 
Damien sont Frontignanais depuis toujours. 

Ancien employé de l’industrie agroalimentaire 
et pizzaiolo, ils se sont rencontrés il y a une di-
zaine d’années et l’envie de créer un commerce 
commun est rapidement née. « On souhaitait 
vraiment s’installer dans notre ville où nous avons 
le soutien de nos familles, nos amis... ». 

Ouvert depuis le 24 janvier dernier, le restau-
rant propose, sur place ou à emporter, une 
carte de burgers, hot dogs et autres plateaux 
charcuterie et fromages dont beaucoup sont 
confectionnés à partir de produits locaux et 
régionaux achetés auprès de commercants 
du bassin de Thau. « Nous allons lancer les li-
vraisons courant mars » ajoute Damien. 

L’intérieur offre une ambiance lounge et cozy 
avec, en plus de la dizaine de tables et du 
comptoir, quelques canapés, un billard... « On 
a voulu créer un lieu agréable pour venir au-
tant y boire un coup en sortant du travail qu’y 
manger entre amis ou en famille » ajoutent les 
deux jeunes entrepreneurs frontignanais qui 
concluent d’une même voix : Venez goûter !=

Je suis fière de représenter une commune 
labellisée 5@ grâce à son engagement et 
à sa volonté d’un internet citoyen et d’un 
numérique pour tous. La crise sanitaire 
a placé le digital sous les projecteurs, 
transformant nos modes de vie et notre 
fonctionnement. De nos plus jeunes à nos 
ainés, nous avons à cœur de ne laisser 
personne au bord du chemin.

Nancy Subitani 
Conseillère municipale déléguée au 

numérique pour tous



FLP AGENDA

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

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

Portes-ouvertes
Venez découvrir les formations 
proposées par le lycée. 

9h > 12h 
Lycée Maurice-Clavel

Ciné Senior : 

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

14h30 - CinéMistral

Journée de la citoyenneté

Cérémonie de remise des 
cartes électorales par M. le 
maire

11h - Salle Voltaire

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

Cirque et musique : HIC - Cie Tanmis

Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et contrebasse, 
trois artistes créent dans un espace réduit. Ils composent 
avec les marges, les aspérités, les frontières, les volumes et les 
rebords, un vocabulaire acrobatique et musical entrant en ré-
sonance avec le lieu et mettent à jour leurs espaces intérieurs.

Ils partageront avec vous cette expérience sensible, simple et 
concrète, au rythme de la contrebasse, de l’air soufflé par la 
roue qui tourne, de la tension palpable d’un corps en équilibre.

HIC est une création du Cirque Portatif, un ensemble de spec-
tacles de cirque pour les espaces non dédiés produit par la 
Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie. 

Durée : 45 min - Dès 6 ans - Gratuit  
20h30 | Chapelle Saint-Jacques, avenue Frédéric-Mistral 

Réservations auprès du service Culture

12 
mars

1 4 
/  1 5 
mars

NUMÉROS 
& ADRESSES 

UTILES

19 
mars

18 
mars

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Pleinement mobilisée pour la défense des droits et des libertés, 
la Ville poursuit son engagement contre toutes les injustices et 
discriminations. Elle participe activement à la lutte pour l’égalité 
des droits entre les femmes et les hommes.

Mardi 8 – 18h30 :  
Vernissage de l’exposition Grandes résistantes contemporaines
Une galerie de 26 portraits de femmes emblématiques, accom-
pagnés d’une biographie de chacune de ces résistantes.

Hôtel de Ville – salle d’honneur 
Exposition visible du 7 au 17 mars 

Entrée libre.  
Lundi au vendredi : 8h30 > 12h // 13h30 > 17h

Mercredi 9 – 14h>18h : Atelier jeunesse (10-13 ans) Graffe ta casquette
Proposé par le service jeunesse dans le cadre des activités Kifo.

04 67 18 50 84 / service.jeunesse@frontignan.fr

Jeudi 10 – 8h30>12h30 : Grand quizz 
Sur le marché, venez participer et déposer vos réponses au 
quizz proposé autour de l’exposition Grandes résistantes 
contemporaines. Animé par les jeunes du corps européens de 
solidarité accueillis à Frontignan la Peyrade.

Place de l’Hôtel de Ville

Vendredi 11 – 18h30  
Cérémonie en l’honneur de femmes qui font vivre Frontignan la Peyrade
Cérémonie en l’honneur de Frontignanaises engagées dans la 
vie locale et ayant participé à une série de portraits de femmes 
à Frontignan la Peyrade. Suivie de la projection en avant-pre-
mière du film À plein temps (Fr, 1h25min, 2022), proposé dans 
le cadre du Week-end 100% femmes je vous aime.

CinéMistral

Du 11 au 13 : 2e édition du Week-end 100% femmes je vous aime
Documentaires, avant-premières, théâtre, débats, en présence 
de réalisatrices, etc. Programme complet sur cinemistral.fr

CinéMistral



+deFIRN : balade littéraire avec...

... Jérôme Leroy

Poète, auteur de livres 
jeunesse, chroniqueur 
polémiste, Jérôme Leroy est 
aussi le maître du roman noir 
politique. 

11h - Cœur de ville

... Lilian Bathelot

Après trois mois d’atelier 
avec les habitants du 
quartier, Lilian Bathelot 
clôture cette expérience par 
une balade. 

15h30 - Quartier des Pielles

Vernissage exposition Aktivist de 
MisterKots

À travers une galerie de 
portraits, découvrez les 
passions, les engagements 
ou les rêves de nos voisines, 
voisins ou de ces incon-
nus que l’on croise parfois. 
Tous portent une cagoule 
tricotée par des mamies. Une 
cagoule qui invite à dire non 
à l’uniformité des individus. 
Chacun ses rêves, chacun 
son combat, chacun sa life. 
Vive l’Aktivisme, vive le tricot !

18h30 - Salle Jean-Claude Izzo

Exposition du 2 avril au 7 mai

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 communiqués lors 
de l’inscription 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

Opéra Junior - La Classe opéra

L’Opéra Junior propose à 
des enfants et adolescents 
de découvrir l’art lyrique 
dans des conditions profes-
sionnelles. La Classe opéra, 
c’est 45 jeunes choristes 
de l’Opéra Junior, autour 
d’un répertoire dédié à 
Debussy, Manuel Rosen-
thal, Monteverdi, Leonard 
Bersntein et bien d’autres... 

17h - Église St Paul 
Réservations auprès du 

service Culture

Le Kiosque en Musique

Un dimanche par mois, le 
kiosque s’anime pour pro-
poser un concert gratuit.

17h - Square de la Liberté

Réunion Publique

Présentation du projet de 
pôle culturel et de loisirs, 
sur le quai Voltaire.

18h30 - Salle de l’Aire

20  
MARS

22  
MARS

26  
MARS

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.

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

Cérémonie commémorative 

Commémoration du 60e 
anniversaire de la signature 
des accords d’Évian.

11h - Stèle, rue de la Raffinerie

19  
MARS

Jobs d’été et emplois saisonniers

Touvez le job qu’il vous faut 
pour la saison estivale.

10h > 17h - Salle de l’Aire

30  
MARS

2  
AVRIL

1er
  

AVRIL
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ENVIRONNEMENT

FAITES DE VOTRE NEZ UN OUTIL 
CITOYEN !

Le site de l’ancienne raffinerie Mobil fait l’ob-
jet d’une réhabilitation environnementale 
en vue de sa reconversion avec des activités 
tertiaires, de loisirs, etc... L’intervention vise à 
extraire les terres polluées pour les retraiter. 
Afin de limiter l’impact sur la qualité de l’air, 
le chantier s’effectuera sous tente en atmos-
phère contrôlée.

Au cours de ces travaux, des opérations 
pourraient ponctuellement générer des 
odeurs. 

Raison pour laquelle deux dispositifs ont 
été mis à disposition des citoyens afin 
de surveiller la qualité de l’air et surtout 
l’apparition d’odeurs sur la commune.

 Atmo Occitanie (observatoire régional de 
la qualité de l’air) recherche des volontaires 
pouvant signaler toute gène olfactive.

 La Ville souhaite compléter ce dispositif, 
en y associant une vigilance citoyenne avec 
la création d’un réseau d’habitants capable 
d’alerter sur les odeurs au sein du territoire.

Tous les habitants de Frontignan la Peyrade 
souhaitant intégrer le réseau de nez sont 
invités à s’inscrire dès à présent. Une 
formation sera ouverte (gratuite et accessible 
à tous) pour vous former au Langage des 
Nez et devenir « Nez volontaire ».

Une appli permettant de signaler les odeurs 
(ODO) est déjà déployée sur le bassin de 
Thau depuis 2016.

Lorsque vous déclarez une odeur, les acteurs 
du chantier et les responsables locaux sont 
immédiatement informés. Ils peuvent mettre 
en œuvre des actions correctives visant à 
réduire la gêne. Les signalements sont traités 
anonymement mais un bilan mensuel des 
gênes olfactives déclarées vous sera diffusé 

pour vous informer des 
signalements reçus et 
des actions menées.

Contacts
 Atmo Occitanie : 
contact@atmo.fr

 reseaudenez@
frontignan.fr

CITOYENNETÉ

BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN : « TECH DO IT » A BESOIN DE VOS VOTES !

Pour la deuxième année consécutive, une 
association de la ville a été retenue par la 
commission citoyenne qui valide les projets 
déposés en vue de l’attribution d’un budget 
grâce aux votes de l’ensemble des Héraultais.

Cette année, les lauréats seront classés en 
deux catégories : 

 » Jeunes de 11 à 18 ans dont le budget ne 
pourra excéder 10 000 € et pour laquelle 
une enveloppe globale de 150 000 € sera 
dédiée ; 

 » Les autres projets entrent dans une seule 
et même catégorie et ne pourront excé-
der 60 000€.

Pour cette 2e édition, l’association fron-
tignanaise Tech Do It, dont le but est de 
développer les activités manuelles, l’aspect 
créatif et artistique à travers l’usage et 
l’apprentissage des nouvelles technologies, 
présente un intéressant projet.

Son objectif est de mutualiser le matériel de 
l’association (imprimantes 3D avec Scanner, 
ordinateurs avec robots et casques de réalité 
virtuelle) selon les projets pédagogiques des 
enseignants ou des animateurs des écoles pri-
maires, collèges et EHPAD du bassin de Thau. .

Pour soutenir ce projet votez du 14 février 
au 20 mars 2022 (minuit) sur le site du bud-
get participatif de l’Hérault.

CULTURE

EXPOSITION DÉDIÉE À RENÉ-
FRANÇOIS GREGOGNA : APPEL À 
TÉMOIGNAGES

Dans le cadre de sa programmation culturelle 
estivale, la Ville rendra hommage, en juin 
prochain, au sein du musée municipal, à 
l’artiste René-François Gregogna (1926-2011), 
pour l’ensemble de son œuvre et notamment 
les célèbres rochers peints en 1978 et 1979, 
sur l’ancienne digue entre Sète et Frontignan 
la Peyrade. 

Bien connues de la population locale 
et des utilisateurs de la ligne ferroviaire 
reliant Montpellier à Sète, ces œuvres 
font partie de la mémoire collective 
locale. Dès aujourd’hui, la Ville vous invite à 
venir témoigner et partager votre histoire de la digue. Ces témoignages seront restitués à 
l’occasion de l’exposition. 

Le service des archives municipales se propose de numériser tous les documents, photos, 
publications que vous souhaiteriez partager. Ces témoignages seront présentés au public 
durant l’exposition dédiée à cet artiste protéiforme et inclassable, à découvrir cet été au musée 
municipal. Ils contribueront à nourrir la mémoire de cette œuvre, démantelée en 1986, mais 
encore bien présente dans les esprits des locaux. Avec son impact sur le paysage, sa volonté 
d’alerter les passants, son urgence à créer et casser les codes de l’art, René-François Gregogna 
fut l’un des tout premiers artistes à initier le Land Art et influencer la figuration libre. 

Déposez votre contribution

 Archives municipales : Mardis après-midi et jeudis matin, Avenue Frédéric-Mistra).

 Direction Culture et Patrimoine : Lundi > vendredi - Rue du député Lucien-Salette

Crédit photo :  c  Marc Balters
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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.

 le 18 mars, de 14h à 17h 
- un bus sera présent square 
de la liberté.

ÉCRITURE

Tous les mardis
Ateliers d’écriture créative, or-
ganisés par la Fabrikulture. Ou-
verts à tous ceux qui aiment 
jouer avec les mots, les rendre 
plus drôles, plus beaux ! 

 Renseignements et inscrip-
tions : - lafabrikulture@free.fr - 
lafabrikulture.over-blog.com.

CONCOURS PHOTOS

Jusqu’au 30 avril
Inscriptions au concours 
photos organisé par l’as-
sociation Photos Muscat 
Frontignan. 

 Participation : 10€. 

 Renseignements : 06 52 
24 84 79 / photo.muscat.
frontignan@gmail.com. 

 Exposition : les 4 et 5 juin, 
salle de l’Aire. Entrée libre

EXPOSITIONS

Samedi 5 mars
Vernissage de l‘exposition de 
Togram : Des émotions et des 
corps. 

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

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

 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

 Jusqu’au 20 mars.

Dimanche 11 mars
Vernissage de l‘exposition 
Identités urbaines : Bologne de 
Christian Gastaldi. 

Nouvellement installé à Fron-
tignan, il construit ses toiles 
depuis une dizaine d’années 
à partir d’affiches ou de pa-
piers abîmés, récupérés sur 
les murs

 18h - vernissage, Prose 
café, suivi d’un showcase 
avec KAI.Z.ER à 19h30

 Jusqu’au 9 avril.

Vendredi 25 mars
Vernissage de l’exposition 
Pied de Poulpe.

Exposition des élèves, adultes 
et enfants de l’atelier dessin 
et peinture d’isabelle Granier, 
artiste intervenant pour l’as-
sociation Pied de Poulpe.

 18h - salle Jean-Claude-
Izzo, rue député Lucien-Salette

 Expo du 27 au 27 mars.

MARCHER / COURRIR

Samedi 5 mars
Parcours de 4km en Gardiole, 
sans difficultés, organisée et 
au profit de l’association les 
amis de Joël forever. Ouvert 
à tous. Participation : 5€.

 Parking la Cible - Départ 
à 17h, ouverture des inscrip-
tions à 16h. 

TRAIL

Samedi 5 mars
10e édition du trail des lu-
cioles, organisé par le Tri-run 
Frontignan. 2 parcours : 7km 
et 14km (solo ou duo). Tarifs : 
10,12 ou 14€

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

 Renseignements et 
inscriptions : 06 14 15 36 69 
ats-sport.com.

CONFÉRENCE

Mercredi 9 mars
Organisée par la Ligue pour la 
protection des oiseaux / LPO 
et animé par Marc Ettore.

 18h30 - maison des se-
niors Vincent-Giner 

Vendredi 18 mars
Organisé par le Secours 

catholique. Partage d’expé-
rience de Mie-Pau Brives de 
son voyage sur le chemin de 
Compostelle. Entrée libre.

 18h30 - Salle Voltaire

TENNIS

Samedi 19 mars
Tournoi double dames, 
proposé dans le cadre de la 
Journée internationale des 
droits des femmes, par le 
tennis club Lapeyradois. 

Petit déjeuner, suivi d’un 
éveil musculaire, repas et 
stands féminins en présence 
de commerces, artisans et 
artistes locaux. Tarif : 15€/
joueuse. Rens. et insc. : 06 
45 67 02 15 - sylvie.amigo@
outlook.fr

 Dès 9h30 - Courts de ten-
nis de La Peyrade. 

FOIRE AUX LIVRES

Samedi 26 mars
Organisée, chaque dernier 
samedi du mois, par les 
Compagnons du livre. Accès 
libre. Rens. : 06 08 32 04 76 – 
lescompagnonsdulivre.fr.

 10h > 18h - square de la 
Liberté. 

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.

Les rendez-vous 
associatifs

Mars / Avril 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
JANVIER (mise à jour)

NAISSANCES
Qasim de Sarra Maaroufi et 
Maïdin Bouguern. Liam de 
Alix Ducourant et Amaury 
Wambre. Ayna de Marie 
Estalrich et Abdelmajid 
Boughejdi. Kaïs de Jessica 
Zaïmi et Noreddine Hocine.

DÉCÈS
Michel Botta. Simone 
Canesse veuve Leferme. 
Jacques Ambert. Elisabeth 
Cros. Jeanine Esteve veuve 
Marty. François Robert. 
Guy Souquet 

FÉVRIER

NAISSANCES
Jennah de Anissa Bokhaldi 
et Hichem Amokhtari. 
Kaïs de Hafida Ajnaou et 
Mohamed Talbi. Louka 
de Anaïs Jarousseau et 

Jordan Mabileau. Luciana 
de Tifany Pierron et David 
Bahari. Lyvio de Mathilde 
Valette et Frandi Agati. 
Mahé de Jessica Andreu 
et Julien Martin. Meysson 
de Déborrah Dailly et 
Michel Stimbach. Raïss de 
Gihanne El-Bsat et Rachide 
Belhabchia. Zakary de 
Grace Esseng Ndong et 
Eric Ella Eko.

MARIAGES
Pierre Mendoza et Aurore 
Tenebray.

DÉCÈS
Gilbert Barbiero. Julien 
Cerise. Vincent Camardelle. 
Daniel Gibiard. Franck 
Gilbert. Marie Gosselet 
veuve Meyer. Danièle 
Morel. Serge Palau. 
Guillaume Villanova. 

FLP 
TOUR

FLP mag prend le frais en Lozère !
Vous aussi 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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FLP : TRIBUNES

Face au conformisme de la gauche, une opposition responsable qui ose dire 
la vérité. 

Avant d’élaborer notre tribune libre 
pour le nouveau magazine de la ville 
de Frontignan, rappelons que les élus 
d’opposition de Frontignan-La Peyrade 
ne cautionnent pas la décision du 
maire de sortir mensuellement ce 
document, en raison du coup financier 
supplémentaire engendré pour les 
contribuables frontignanais.

Auparavant, l’ancien « Journal-En-Ville » 
paraissait bimestriellement, ce qui était 
largement suffisant pour « vanter » les 
actions de cette majorité.

Ne disposant d’un effectif pléthore 
entièrement dédié à la communication 
de la majorité, nous nous efforcerons 
d’élaborer notre tribune libre à partir 
de nos interventions lors des conseils 
municipaux.

Pour rappel, les élus de la liste « Agir 
Pour FLP » siègent assidûment depuis 
juin 2020 dans toutes les diverses 
commissions sectorielles et dans tous 
les conseils municipaux. Notre rôle est 
de dénoncer les manquements chaque 
fois que cela s’avère nécessaire, et dire 
les vérités qui dérangent, comme ce 
fut donc le cas lors du dernier conseil 
municipal du 15 février 2022.

Bien que ce rapport sur l’égalité 
femmes-hommes soit obligatoire 
depuis la loi du 04 août 2014 pour les 
communes de plus de 20 000 habitants, 
Gilles Ardinat a cependant souligné, 
lors de la présentation de ce rapport, 
toute l’hypocrisie de la gauche sur 
ce sujet d’égalité hommes-femmes 
en France. Bien évidemment, il fut 
vivement conspué par le maire et sa 
majorité, alors qu’il n’a fait que rappeler 
le paroxysme de la gauche plurielle 
dans toutes les politiques nationales 
menées sur les conditions des femmes 
dans notre pays, fermant les yeux sur 
les violences faites par des hommes très 
peu soucieux du bien-être féminin (cf.
vidéo de G.Ardinat sur Facebook).

Gérard Prato a quant à lui souligné 
également les contradictions de 
la gauche frontignanaise sur le 
contrôle des véhicules de service sur 

la commune de Frontignan. En effet, 
lors du précédent mandat, il avait 
courageusement dénoncé l’utilisation 
abusive des véhicules de service, sans 
réelle vérification de l’intérêt de la 
mission !

Il avait été fortement critiqué par 
l’ancien maire (rappelons que Michel 
Arrouy était alors adjoint lors de ce 
mandat), pour avoir simplement 
réclamé davantage de rigueur. Or 
surprise, lors de ce conseil municipal du 
15 février, le maire a mis en place une 
procédure précise sur l’utilisation des 
voitures de service de la commune, qui 
correspond en tous points réunis aux 
demandes antérieures de Gérard Prato. 
Comme quoi, il n’y a que les imbéciles 
qui ne changent pas d’avis !

Concernant les avances de subventions 
pour les clubs sportifs, notre 
groupe d’opposition a toujours voté 
favorablement pour les clubs sportifs 
de la ville. Contrairement aux fake news 
colportées régulièrement par l’extrême-
gauche frontignanaise, les élus de 
l’opposition n’ont jamais eu l’intention 
de couper les ressources aux acteurs 
utiles de notre territoire. Toutefois, avec 
491 associations sur la commune pour 
22 771 habitants et avec près de 600 
000 euros distribués, il est cependant 
important de s’attarder sur l’intérêt 
communal de ces associations, très 
politisées pour certaines d’entre elles.

Gérard Prato s’est toutefois félicité 
que les communistes frontignanais 
aient voté la subvention pour l’école-
collège catholique Sainte-Thérèse, car 
dans certaines collectivités locales, 
un bon nombre d’élus d’extrême-
gauche refuse systématiquement de 
voter pour les aides ou subventions 
pour les établissements privés, par pur 
sectarisme politique.

Tous les élus de l’opposition les 
remercient !

Le groupe  
« agir pour Frontignan la Peyrade »

Des orientations budgétaires pour la transition

Nous avons bâti des orientations budgé-
taires 2022 porteuses de notre vision de 
l’avenir de Frontignan la Peyrade. Malgré 
les nombreuses incertitudes liées à l’évo-
lution de la crise sanitaire, au contexte 
national et international, elles s’appuient 
résolument sur les transitions écologique 
et démocratique pour développer l’at-
tractivité de notre ville et renforcer notre 
qualité de vie.

Des aménagements  
écologiques
C’est un fil conducteur majeur pour tous 
nos projets d’aménagements structurants 
comme pour l’entretien de notre cadre de 
vie.

Nous avons fait le choix de développer 
la ville sur elle-même pour préserver nos 
espaces agricoles et naturels. Ce prin-
cipe va transformer le site de l’ancienne 
Mobil, dont la dépollution par l’industriel 
démarre enfin très concrètement. Nous 
y préparons activement la création de la 
gare multimodale digne de nos besoins et 
l’accueil d’activités durables et innovantes. 

Les travaux du pôle culture et loisirs et 
son cinéma de 4 salles dans les anciens 
chais Botta, marqueur de notre histoire 
vigneronne, commencent aussi, pour une 
livraison fin 2023. Dans le même temps, 
une passerelle enjambant le canal et un 
parking mixte sur le site de l’ex-raffinerie 
verront le jour. 

Du côté du Barnier qui s’est largement 
développé ces dernières années, l’an-
cienne route nationale laissera place au 
boulevard urbain et sa voirie apaisée, no-
tamment à pied et à vélo. Nous intervien-
drons aussi dans plusieurs quartiers pour 
adapter la voirie de proximité à toutes les 
mobilités.

La concertation menée en 2021 a per-
mis d’affiner notre feuille de route pour 
transformer le cœur de ville. Habitants 
et usagers, vous avez été nombreux pour 
établir avec nous une vision commune de 
l’écusson historique et commerçant de 
Frontignan. Les premiers travaux et une 

série d’animations sont programmés dès 
cette année. 

L’écologie, c’est aussi travailler sur la pro-
duction et nos consommations énergé-
tiques. Notre plan d’actions s’ouvre dès 
2022 : pompes à chaleur, isolations adap-
tées et pilotage au besoin seront mis en 
œuvre. La modification de l’éclairage pu-
blic en LED, largement moins  énergivore, 
se poursuit. Nous visons le 100% élec-
trique pour le parc automobile municipal 
via un programme pluriannuel et nous re-
nouvelons le parc vélo pour en renforcer 
l’usage par les agent.e.s de la ville.

Pour la démocratie locale
Autre axe essentiel de notre projet muni-
cipal, la transition démocratique s’inscrit 
pleinement dans ce budget. La crise sa-
nitaire a ralenti le travail auquel nombre 
d’entre vous ont malgré tout participé. Au-
jourd’hui, dispositifs et instances renouve-
lées se mettent en place pour que notre 
intelligence collective irrigue notre ville 
et notre quotidien. Nous avons donné à 
notre administration les moyens humains, 
techniques et financiers d’animer la dé-
mocratie locale et de vous accompagner 
dans cette citoyenneté plus active. Avant 
l’été notre premier budget participatif sera 
lancé, avec 50 000€ pour donner vie à vos 
idées pour Frontignan la Peyrade.

Au-delà, c’est une méthode de travail qui 
va nourrir nos projets, comme celui de 
parc à La Peyrade ou encore la révision du 
plan local d’urbanisme, outil majeur pour 
penser la ville à plus longue échéance. 
C’est avec vous que nous voulons conce-
voir cet avenir.

Sans augmentation du taux d’imposi-
tion, grâce à un travail conjoint avec nos 
partenaires tels que l’agglomération, le 
département, la région, l’État ou encore 
l’Union européenne et la mobilisation de 
notre administration, ce sont des orien-
tations budgétaires résolument tournées 
vers un avenir durable que nous mettons 
en œuvre avec et pour vous

Le groupe majoritaire

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