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L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS
Le 13 avril, le maire, Michel Arrouy, a rejoint la sous-préfète Emmanuelle Darmon et les 

responsables de l’association de coordination Coallia, afin de souhaiter la bienvenue aux 
premiers réfugiés ukrainiens hébergés au sein d’un camping frontignanais.
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Le mois de mai propose toute une série 
d’animations et de festivités, que pouvez-
vous nous en dire ?
Comme le dit l’adage, « en mai, fais ce qu’il te plait » ! 
Les conditions sanitaires nous le permettant, nous 
avons souhaité, avec mes collègues élus, proposer 
aux habitants des événements qui font vibrer la 
ville et offrent aux petits comme aux grands des 
moments de détente, de réflexion, de spectacles, de 
joie et d’entrain à quelques semaines de l’été et de la 
saison touristique.
C’est ainsi que mai a notamment vu se succéder la 
journée mondiale du rire, le 1er, durant laquelle notre 
ville s’est vue décerner le titre de « ville joyeuse ». 
Mai verra également se réaliser des séances de rire 
dans nos Ehpad et nos écoles, le 6e salon Bougeons 
nos frontières, le 12, pour aider les jeunes dans leur 
mobilité européenne, le Raid Familles qui proposera, 
le 15, une demi-journée d’activités sportives à plus 
d’une centaine de familles, la traditionnelle grande 
cavalcade de printemps le 22, avec chars, fanfare 
et penas. Le lancement de la saison nautique le 4 
juin sera le top départ de la saison estivale. Plus que 
jamais nous sommes mobilisés pour continuer à faire 
de Frontignan la Peyrade une ville dynamique et 
festive où il fait bon vivre.

Le conseil municipal s’est réuni le 28 avril 
avec d’importantes délibérations à la clé. Que 
pouvez-vous nous en dire ?
Parmi les délibérations, nous avons voté 
l’affectation du résultat du compte administratif 

2021 qui s’élève à 9,56 M €. Sur cette somme, nous 
avons décidé de consacrer 5,5 M € au budget 
d’investissement 2022 avec notamment des 
travaux de voirie, d’équipements, de réseaux et 
d’entretien, etc., pour continuer à répondre 
aux besoins des habitants et aux ambitions 
de notre territoire. 4 M € sont, quant à eux, 
transférés au budget de fonctionnement 
2022 afin d’anticiper potentiellement des 
remboursements d’emprunt, des dépenses 
exceptionnelles, ou mettre en œuvre des 
actions non prévues ainsi que des projets 
d’envergure. D’autres délibérations visaient 
notamment à soutenir 
les associations de la 
ville en octroyant 
des subventions 
conséquentes 
pour permettre la 
réalisation d’actions 
et de projets ou 
à développer 
la démocratie 
participative 
avec la 
création 
et la mise 
en place 
prochaine 
du comité 
des sages.

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade2Questions à 

510 573€   
C’est le montant des subventions  

votées pour les associations de la ville.

LE CHIFFRE DU MOIS



4 Mai 2022FLP mag’ #5

43

21

1 Le maire, Michel Arrouy, a présidé, 
le 31 mars à l’Hôtel de Ville, le 

conseil d’administration de l’union 
départementale des centres communaux 
d’action sociale de l’Hérault (UDCCAS 34), 
structure dont il est également président. 

2 En partenariat avec la Ville 
et le Conseil d’architecture 

d’urbanisme et d’environnement de 

l’Hérault (CAUE34), le Département de 
l’Hérault a lancé le concours Habiter le 
littoral demain. Le 1er, une vingtaine de 
candidats.es a visité le site des Hierles 
afin de s’en imprégner et de réfléchir à 
l’aspect qu’il revêtira demain.

3 L’exposition Aktivist, signée 
MisterKots et dont le vernissage 

s’est tenu le 1er en présence de l’artiste, 

poussait les visiteurs à explorer une 
galerie de portraits cagoulés et d’y 
découvrir passions, engagements ou 
rêves de nos voisin.e.s et autres inconnus.

4 Le 5, la nouvelle organisation de l’office de tourisme intercommunal 
a été présentée, par sa directrice Tiphaine 
Collet, aux professionnels du tourisme de 
la ville en présence du maire Michel Arrouy 

RETOUR EN IMAGES - AVRIL 2022
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6

et de Kelvine Gouvernayre, 1ère vice-prési-
dente de L’OTI et conseillère municipale 
déléguée au tourisme et à la promotion 
des produits locaux et du Muscat.

5 Dans le cadre de sa saison culturelle, la Ville a, une nouvelle une fois, 
mis le cirque à l’honneur en avril. Alors 
que les 5 et 6, le cirque Céleste proposait 
une tragédie lyrique, le cirque Piètre 

enchaînait les 7 et 8, avec des spectacles 
minutieusement bricolés avec des objets 
souvent improbables.

6 Les électeurs frontignanais se sont déplacés les 10 et 24 à l’occasion 
des 2 tours de l’élection présidentielle.

7 Le 17, le club taurin Lou Senglié, la Ville et les artisans boulan-

gers-pâtissiers organisaient la fête de 
la Miquette avec le traditionnel défilé 
des groupes folklorique Le Bel hautbois 
dormant et du Temps jadis.

8 Le comité des fêtes, en partenariat 
avec la Ville, organisait, les 17 et 

18, les traditionnelles chasses aux œufs 
en chocolat pour le plus grand plaisir 
des petits gourmands.

RETOUR EN IMAGES - AVRIL 2022

7
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28 dossiers composaient l’ordre du jour du conseil municipal du 28 avril. Parmi ceux-ci, une importante 
partie relevait des finances avec l’approbation des comptes 2021. Solidarité, culture, ressources 
humaines... ont également été soumis au vote des élus de la Ville. 

CC  omme le veut la loi, les 
élus ont délibéré sur les 
comptes de la Ville et 
du port de plaisance 

de l’année écoulée en adoptant 
les comptes administratifs, en 
approuvant l’affectation des résultats 
d’excédent et les comptes de gestion 
sur l’exercice 2021.

Les élus ont aussi voté les subventions 
versées aux associations pour à leur 
permettre de mettre en œuvre leurs 
activités. Dans le cadre de la politique 
de la Ville, 38 140 € sont alloués 
aux associations qui participent au 
programme d’actions en faveur du 
quartier prioritaire Les Deux Pins. En 
parallèle, pour soutenir l’action de 

l’association SOS Méditerranée qui 
œuvre au sauvetage des naufragés 
en Méditerranée, la Ville a adhéré 
à la plate-forme « collectivités de 
l’association SOS Méditerranée » et 
attribue une subvention de 1000€ à 
l’association.

Comme chaque année pour la 
période estivale, la Ville a recours à du 
personnel contractuel pour faire face 
à l’accroissement de l’activité. Pour 
l’été 2022, il a été décidé d’employer 
43 saisonniers pour la Ville et 4 pour 
le port de plaisance. En matière de 
ressources humaines, un règlement 
intérieur relatif au temps de travail a 
été adopté. Il concerne notamment 
les heures supplémentaires, le don 

Le conseil en directLe conseil en direct
Retrouvez toutes 
les séances en 
vidéo 

25c’est la durée, en années, de la mise à 
disposition de la toiture du centre de loisirs Les 
Mouettes pour une installation photovoltaïque

FLP - CITOYENNETÉ
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de jour de repos, l’organisation 
du temps de travail, les congés 
annuels, les jours d’aménagement 
et réduction du temps de travail 
(ARTT), le compte-épargne temps, 
les autorisations spéciales d’absence 
(ASA) ou encore les régimes de 
travail spécifiques. Le montant des 
indemnités des élus a aussi été voté.

Différents appels d’offres concernant 
des commandes publiques ont été 
approuvés portant notamment 
sur la fourniture en carburant, en 
pièces détachées pour les véhicules, 
sur l’acquisition de matériel 
informatique et, au sein de Sète 
agglopôle Méditerranée (SAM), sur 
la constitution d’un groupement 
de commande relatif à la location 
et l’entretien des photocopieurs et 
imprimantes. 

Dans le cadre de son projet 
éducatif de territoire (PEDT) et du 
programme de réussite éducative 
(PRE), la Ville souhaite prévenir le 
décrochage scolaire et favoriser 
l’accompagnement des enfants les 
plus fragiles notamment issus du 
quartier prioritaire de la ville (QPV). La 
Ville a ainsi signé une convention de 
partenariat avec le collège Les 2 Pins 
permettant à la direction Education 
de la Ville et particulièrement au 
coordonnateur du PRE, de participer 
à des actions relevant du Dispositif 
d’Accompagnement pour Ma réussite 
en 6e (DAMa).

Plusieurs conventions de partenariat 
ont été approuvées dans le domaine 
de la culture, notamment avec 
le Département et SAM pour la 
bibliothèque de plage Lire à la mer du 
5 juillet au 28 août, avec l’association 
Jazzamèze en vue d’accueillir, le 19 
juillet, une soirée concert du Festival 
de Thau ou encore avec l’association 

Convivencia pour accueillir, le 26 
juillet, une soirée festive et musicale 
du festival itinérant Convivencia qui 
navigue de Toulouse à Montpellier. 
L’accueil en résidence des 
compagnies circassiennes Cirkvost et 
Mange-nuage a aussi été approuvé. 

Alors que côté transition écologique, 
la convention de mise à disposition 
de la toiture du centre des Mouettes 
pour une installation photovoltaïque 
est portée à 25 ans, la transition 
démocratique se poursuit avec la 
création du Comité des sages, ouvert 
à tous les habitants sans conditions 
d’âge.

La séance s’est conclue sur une 
question de sécurité à travers 
la signature d’une convention 
pluriannuelle avec le Service 
départemental d’incendie et 
de secours (SDIS) concernant la 
surveillance des plages et des 
activités nautiques pour les saisons 
2022, 2023 et 2024.=

Le conseil en directLe conseil en direct

FLP : CITOYENNETÉ

La création du comité des sages avec une nouvelle 
définition du périmètre de la sagesse, non liée à l’âge, 
va permettre d’enrichir les instances participatives 
afin d’engager une réflexion citoyenne sur les projets 
de la ville au regard des grands enjeux contemporains 
patrimoniaux, écologiques et sociaux.

Loïc Linares 
2e vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée 

Conseiller municipal délégué à l’aménagement durable  
et à la transition démocratique

Au cours de la séance, le conseil 
a notamment validé l’embauche 
de 43 saisonniers pour la Ville et 
4 pour le port de plaisance pour 
la période estivale 2022
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TRAVAUX

MIEUX PROTÉGER LES ARESQUIERS

Maîtriser la fréquentation du site classé des Aresquiers - l’une des seules zones non urba-
nisées du littoral - particulièrement fragile, est devenu indispensable. 

Les 1ere étapes, menées par Sète agglopôle méditerranée (SAM), ont consisté à suppri-
mer des stationnements (au niveau du chemin de halage ou encore de la dune) et à 
interdire la circulation automobile sur le chemin d’accès à la plage. La pose de glissières 
en bois a ensuite empêché le stationnement le long de la départementale. 

De nouveaux travaux, débutés mi-janvier pour une durée de quatre mois, vont per-
mettre de sécuriser l’entrée et la sortie des véhicules devant le bois des Aresquiers et 
faire respecter l’interdiction de stationner le long du chemin menant aux cabanes. Avec 
l’espoir d’apaiser les nombreux conflits d’usage. 

Le chemin d’accès au bois, début du sentier départemental de randonnée, sera réduit 
en largeur pour permettre la renaturation des berges de l’étang. Les deux poches de sta-
tionnement seront conservées (et resteront gratuites), mais le sol sera désimperméabili-
sé et les voitures intégrées dans la trame végétale. Enfin, deux platelages en bois seront 
créés sur le chemin de terre qui accède à la plage afin de laisser l’eau circuler librement 
et les enrochements seront remplacés par une chicane aménagée, dans le but de cana-
liser les deux roues motorisés.

Coût des travaux : 390 000 € HT

À noter : stationnement sur les deux parkings du bois des Aresquiers interdit jusqu’au 30 avril.

NOUVELLE RUBRIQUE : COMBIEN ÇA NOUS COÛTE ?

LES ABORDS DU SKATEPARK DÉGRAD
ÉS

Inauguré le samedi 26 mars dernier par le maire Michel Arrouy, en présence de nombreux 

élus, partenaires, riders et leur famille, le skatepark et ses aménagements annexes subissent 

malheureusement déjà des dégradations dues à des incivili
tés. 

Ce sont en l’occurrence les bâches de protec
tion des espaces verts qui ont été arrachées. 

Le 

coût de la remise en état s’élève à 300€, incluant les fournitu
res et la main d’œuvre des trois 

agents municipaux mobilisés durant 2h. Gageons que cet équipem
ent flambant neuf de 

600 m2 et qui a coûté 250 000 € ne subira pas de no
uveaux dégâts dans les mois à venir.

PATRIMOINE

ARCHIVES MUNICIPALES

Les archives municipales déménagent 
pour laisser place au futur pôle 
culturel avec notamment un cinéma 
de 4 salles. 

Prévu en mars dans l’ancien centre de tri 
situé rue Henri-Ferrari, derrière le bureau 
de poste principal, le déménagement 
est reporté de quelques mois. 
Les travaux de réhabilitation et 
d’aménagement de ce bâtiment de 
310 m2 ont consisté à la création d’une 
salle pour les archives anciennes, une 
salle pour les archives contemporaines, 
une salle de lecture, un bureau et un 
sanitaire, ainsi que des travaux de génie 
climatique. En raison de la pandémie 
sanitaire qui a retardé la livraison de 
certains matériaux et des équipements 
de traitement de l’air garantissant la 
bonne conservation des archives, la 
livraison du chantier et la réouverture 
est prévue pour la rentrée 2022.

PATRIMOINE

GRAU DE GRAVATEL :  
UN PATRIMOINE SORTI DES 

FLOTS

Alors que les restes du Grau de 
Gravatel se sont une nouvelle fois 
montrés en mars dernier lors du 
coup de mer, la Ville engage des 
recherches, notamment avec 
le Département des recherches 
archéologiques subaquatiques 
et sous-marines (DRASSM), mais 
également en faisant appel 
à la mémoire collective avec 
une collecte de documents, en 
particulier des photos d’avant 

1970, afin de compléter les fonds 
des archives municipales et de 
rendre compte plus finement 

de l’histoire de cet ouvrage jadis 
essentiel.

Vers 1900 - Coll. M. Nougaret
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PRÉVENTION / SANTÉ

MOUSTIQUE TIGRE : ADOPTEZ 
LES BONS GESTES !

Pour limiter les nuisances du 
moustique-tigre, vecteur potentiel 
du chikungunya et de la dengue, 
l’Entente Interdépartementale 
pour la Démoustication du littoral 
méditerranéen (EID-Med) propose 
d’adopter les bons gestes afin de 
limiter, à la source, la prolifération de 
ces insectes piqueurs avec un impact 
environnemental minimum : 

• Videz régulièrement les récipients 
pouvant contenir de l’eau (cou-
pelles de pots de plantes, gamelles 
d’animaux...)

• Jetez les objets abandonnés pou-
vant contenir de l’eau et devenir 
des lieux de ponte

• Vérifiez le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées 

• Couvrez les réserves d’eau

• Entretenez régulièrement les bas-
sins et piscines

Pour aller plus loin... 
En cas d’invasion ou de fortes nuisances, 
remplissez un formulaire en ligne afin 
que l’EID Med vous vienne en aide :  
eid-med.org/sdc 

URBANISME

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME : CONCERTATION PUBLIQUE

Par délibération adoptée lors de sa séance du 30 septembre 2021, le conseil municipal a 
prescrit la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) sur l’intégralité du territoire commu-
nal.

Cette révision fait l’objet d’une concertation selon les modalités précisées dans cette 
délibération, notamment :

• Un registre dématérialisé mis en place pour permettre aux personnes intéressées de 
déposer leurs observations et leurs demandes éventuelles ;

• Un registre papier mis à la disposition du public et accessible au sein de la Direction 
de l’Urbanisme, du Commerce et des Grands Projets, quai du Caramus à Frontignan ;

• Un dossier comportant notamment les plans, études, avis le cas échéant requis à ce 
stade et autres documents relatifs au projet, au fur et à mesure de leur élaboration, 
est mis à la disposition du public ;

• Deux réunions publiques au moins concernant le projet en 
cours d’élaboration et organisées à destination de toutes 
personnes intéressées.

Pour aller plus loin... 
Participez à la concertation en scannant le QRCode ci-contre 

ENVIRONNEMENT

LE PORT DE PLAISANCE, NURSERIE DE NOMBREUSES ESPÈCES 

L’ équipe de Seaboost, entreprise montpellièraine spécialisée dans la gestion 
des écosystèmes marins, était en visite le mardi 8 mars au port de plaisance 
de Frontignan la Peyrade afin, dans le cadre des travaux de requalification 

du port, d’aider au choix de nurseries artificielles. Ces « garderies » 
permettront d’offrir un habitat pour de nombreux alevins et autres espèces 

de la faune et de la flore marines locales. 

Le choix s’est donc porté sur des Roselières et des Oursins*. 17 de ces modules 
biomimétiques (qui imitent la nature), seront ainsi disposés sous les pontons 

et sur les quais à enrochement durant les travaux.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions environnementales 
menées par le port de plaisance en s’investissant dans la protection de la 

biodiversité marine.

* les Roselières s’apparentent aux abris créés par les faisceaux racinaires des roselières 
lagunaires et par les grandes algues marines tandis que les Oursins s’inspirent de l’oursin 

tropical à longs piquants, qui constituent un abri adapté contre les prédateurs.

FLP : EN BREF



Frédéric Chapuis / 
Laurent Trenga
Nouveaux co-présidents de la Société des Jouteurs Frontignanais (SJF)

Défenseurs de la culture et du patrimoine fronti-
gnanais, passionnés de joutes, les deux hommes 
comptent maintenir et faire perdurer la pratique du 
plus typique des sports locaux.

10 Mai 2022FLP mag’ #5
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FLP : LE PORTRAIT

SS ur le quai du Caramus, 
c’est dans un local 
en grand rangement, 
avant un coup de pein-

ture et une surprise, que découvriront 
bientôt les licenciés et autres per-
sonnes fréquentant le lieu, que Fré-
déric Chapuis et Laurent Trengua, les 
deux nouveaux présidents de la So-
ciété des jouteurs Frontignanais (SJF) 
nous accueillent chaleureusement.

Laurent, agent municipal, a été pré-
sident des Ventres bleus de 2004 à 2022. 
Il participe à son premier tournoi du 14 
juillet en 1993 et, s’il monte moins sur 
la tintaine aujourd’hui, souhaite accom-
pagner les jeunes qui s’y lancent.

Responsable d’exploitation, pétan-
queur à ses heures perdues, Frédéric 
est à la SJF depuis 1998. Une victoire 
au tournoi du 14 juillet en 1999, une 
finale du tournoi lourds en 2007 et 
plusieurs demi-finales poids lourds en 
tournois régionaux font aujourd’hui 
partie de son palmarès.

Pour les deux hommes « les joutes 
sont partie prenante du patrimoine et 
de la culture frontignanaise. Gage d’une 
identité et d’une tradition locales fortes. 
C’est LE sport emblématique de la ville ». 

Ils ont choisi de s’investir davantage 
dans la société pour « faire perdu-
rer » le travail de leurs prédécesseurs 
et continuer à la développer avec 
les nouvelles générations de Fronti-
gnanais. « On rencontre les mêmes pro-
blèmes que les autres sociétés mais on 
n’imagine pas Frontignan sans la SJF ».

Ils souhaitent impulser une nouvelle 
dynamique à leur société. En com-
mençant par donner un bon coup de 
frais aux locaux afin de les rendre plus 
accueillants et donner envie à plus de 
gens et, particulièrement aux jeunes, 
de venir jouter à Frontignan.

Ils ambitionnent également de 
mettre en place « un beau défilé des 
jouteurs en cœur de ville » pour le tour-
noi poids lourds et étoffer le tournoi 
du 14 juillet, « un peu en perte de vi-
tesse depuis quelques années ». Ils ont 
aussi créé une carte de membre qui, 
pour 15€ annuels, permet aux sym-
pathisants, jouteurs ou non, de par-
ticiper aux repas, réunions et autres 
rendez-vous de la SJF. « Ça permet 
aussi de renforcer le sentiment d’appar-
tenance et la cohésion du groupe ». 

Quant aux besoins de la SJF « Plus de 
moyens bien sûr, humains et financiers. 

Cela permettrait d’organiser de plus 
beaux évènements, d’attirer plus de 
spectateurs et plus de jeunes licenciés 
surtout. Rien ne nous fait plus de peine 
que de voir les jeunes Frontignanais se 
licencier à Sète pour pouvoir participer 
aux Grand prix de la Saint Louis ». 

Les Jouteuses ? « Il y a les pours et il y 
a les contres. Nous, du moment que la 
tradition et les règles sont respectées, 
ça ne nous pose aucun problème. Force 
est de constater que les filles qui joutent 
sont très courageuses. Elles sont aussi 
hyper volontaires, pleines d’envie et de 
motivation, c’est très appréciable. Cette 
année d’ailleurs, la gagnante du tour-
noi de la ville du 14 juillet se verra re-
mettre un pavois, comme le vainqueur 
des hommes ».

Invitant « tout le monde, simples curieux 
ou déterminés, voulant apprendre à jou-
ter, à venir passer le pas de la porte du 
local, mais aussi tous les Frontignanais, 
à venir encourager les jouteurs lors des 
tournois », les deux hommes concluent 
en donnant rendez-vous les 4 et 5 juin 
prochains. « On organise une initiation 
pour les jeunes à l’occasion du tournoi 
des géants (rugby NDLR) ».=

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Les quais, des Jouteurs 
et du Caramus

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

Plus d’animations hors de 
la période estivale

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ

On ne lâche rien !

PRINCIPAL ATOUT DE LA VILLE ?

Son Muscat et ses 
espaces naturels 

MER, SALINS OU GARDIOLE ?

Les trois ! 



Cette année, au sein du service Jeunesse, Info Jeunes (anciennement PIJ) renou-
velle son label, une marque de qualité accordée par l’État pour 3 ans aux struc-
tures d’information des jeunes au terme d’une évaluation globale et objective. 

P 
arce qu’une information 
de qualité, de proximité, 
actualisée et impartiale 
est un droit fondamen-

tal pour tous les jeunes, la Ville s’ins-
crit pleinement dans la démarche de 
l’État avec le label Info Jeunes qui doit 
être renouvelé cette année. Ce label 
traduit l’ambition municipale d’être 
au service des jeunes, dans une dyna-
mique collective d’amélioration conti-
nue entre tous les acteurs du territoire 
qui délivrent de l’information spécia-
lisée en matière de logement, santé, 

formation, mobilité, emploi, etc. 

Au sein d’Info jeunes, l’informateur 
jeunesse est un agent qualifié et 
formé par le Centre Régional Infor-
mation Jeunesse (CRIJ) qui a pour 
mission, de répondre aux besoins 
des jeunes sur différentes théma-
tiques et de les accompagner afin de 
construire leur parcours en collabo-
ration avec un réseau de partenaires, 
dans tous les domaines.=

+ De renseignements : 
04 67 18 50 84 

FLP - ÉDUCATION - JEUNESSE
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L’objectif de l’Info jeunes est de proposer à chaque jeune une 
réponse à la fois individualisée et adaptée au contexte local afin de 
l’accompagner vers l’autonomie et l’accès aux droits.

Georges Moureaux 
Conseiller municipal délégué à la jeunesse et à l’égalité femmes/hommes

 RETOURS  SUR  QUELQUES 
ACT IONS

En amont du forum des jobs d’été, le 
30 mars, deux ateliers « rédaction et 
mise en page de CV et lettre de moti-
vation » ont été organisés.

 Le 1er avril, avec l’association fron-
tignanaise FLP Studio, une trentaine 
de jeunes ont participé à un temps 
d’échanges sur la figuration, notam-
ment dans les séries. 

 Les informateurs jeunesse ont éga-
lement présenté les différents services 
de l’Info Jeunes aux élèves du Lycée 
Maurice-Clavel qui ont pu tester les 
casques de réalité virtuelle prêtés par 
le Centre Régional d’information Jeu-
nesse (CRIJ) et ainsi vivre une expé-
rience à 360 degrés à la découverte de 
différents métiers.

  À VENIR  

 Info Jeunes recevra des ateliers en partenariat avec Pôle emploi et la MLI tout au 
long de la semaine à partir du 9 mai. 

 À l’occasion du forum de l’emploi et de la formation, le 12 mai, les informateurs 
jeunesse seront sur le stand Info Jeunes avec notamment les casques VR et d’autres 
outils pédagogiques.

 De nouveaux ateliers CV et lettres de motivation sont en cours de programmation.

 À partir du mois de mai, des chantiers éducatifs sont proposés aux jeunes fronti-
gnanais de 14 à 25 ans dans le bâtiment, la petite manutention ou des actions pour 
l’environnement, avec un soutien financier pour des projets individuels ou collectifs. 

Renouvellement du label Info Jeunes

Des casques de réalité virtuelle pour 
découvrir différents métiers
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La réussite éducative :  
tout un programme !
Au cœur de la politique d’éducation de la Ville, le Programme de Réussite Éducative (PRE) inter-
vient sur le champ de la scolarité mais aussi de l’ouverture culturelle, sportive et de loisirs, sur la 
santé, la confiance et l’estime de soi ou encore sur le langage et l’intégration.

L e PRE est un accompagne-
ment personnalisé dont 
bénéficient, chaque année, 
une centaine d’enfants et 

de jeunes, de la maternelle au col-
lège, et leur famille. Repérés par les 
enseignants, les services de la soli-
darité ou les services municipaux, 
les enfants reçoivent un accompa-
gnement sur mesure, construit avec 
une équipe pluridisciplinaire, (ensei-
gnants, éducateurs, travailleurs so-
ciaux, psychologues...) coordonnée 
par un agent de la Ville, en parte-
nariat avec des associations locales. 
C’est alors un plan d’actions person-
nalisées qui est élaboré, en lien avec 
les parents, au cas par cas, afin d’aider 

chaque enfant à surmonter ses diffi-
cultés et à débloquer certains freins 
à l’apprentissage et à l’acquisition de 
l’autonomie, au-delà de l’école. 
Accès à des activités de loisirs, sor-
ties, séjours, vacances, activités cultu-
relles, accès à des pratiques sportives, 
accès aux soins... les champs d’inter-
vention pour aider les enfants sont 
larges. Plus de la moitié des parcours 
propose aussi, de façon plus globale, 
une aide à la famille dans toutes ses 
dimensions : écoute des problèmes 
concernant les autres enfants, dé-
marches diverses, accompagnement 
dans les services administratifs...
Parmi les dispositifs de réussite édu-
cative, la Ville a également mis en 

place Vacances et réussite éducative 
à Frontignan la Peyrade (VREF), du 
soutien scolaire et des activités de 
loisirs pour une soixantaine d’enfants 
durant l’été 2021 et aussi des ateliers 
langage notamment pour des en-
fants allophones ou encore la classe 
des moins de 3 ans.=
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Avec l’Éducation nationale 
et nombre de partenaires, 
nous contribuons à trouver 
des solutions concrètes et 
accessibles pour la réussite 
éducative de chaque enfant, 
quelle que soit la nature des 
difficultés rencontrées.

Youcef El-Amri 
Adjoint au maire,  

délégué à la Politique de la ville

La réussite éducative passe aussi par des activités de loisirs, sportives et culturelles



Un ambitieux pôle culturel 
S’inscrivant pleinement dans le cadre de la requalification du cœur de ville, le projet de création du pôle cultu-
rel, au bord du canal et sur l’emplacement des anciens chais Botta, a été présenté à la population mardi 22 
mars à la salle de l’Aire, en présence de Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade, Frédéric Aloy, conseiller 
communautaire, adjoint à l’urbanisme, à l’aménagement et au développement économique, Valérie Maillard, 
adjointe en charge de la culture, du patrimoine et de l’égalité hommes-femmes, Priscilla Schneider, directrice 
du CinéMistral et Vincent Sola, responsable d’opérations à Territoire 34.

A près une intervention du maire rappe-
lant les engagements de campagne 
de la municipalité pour créer un es-
pace culturel de proximité en requali-

fiant profondément notre cœur de ville, Frédéric Aloy 
a précisé les contours des aménagements à venir 
dans le quartier à la centaine d’habitants présents, 
tandis que Valérie Maillard a évoqué l’ambition cultu-
relle de la ville et a remercié l’équipe du CinéMistral 
et particulièrement sa directrice, pour son implication 
dans ce projet culturel d’envergure. 

Ce projet culturel d’envergure sera composé d’un ci-
néma de 4 salles, d’un espace de loisirs, d’un restau-
rant et d’une agora

La conception d’un tel projet sans création de lieux de 
stationnement et d’aménagements urbains n’étant 
pas envisageable, Frédéric Aloy a présenté les aména-
gements de ce projet dans sa globalité avec :

 Création d’une passerelle ;

 Création d’un parking accessible avec la passerelle ;

 Réaménagement des bords de quais

 Aménagement d’un parcours de « circulation 
douce » dédiée aux piétons

La fin des travaux de cet important projet de pôle 
culturel est annoncée dans environ 2 ans.=
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Le 25e FIRN, c’est du 24 au 26 juin !
Le Festival International du Roman Noir / FIRN revient pour une 25e édition, et invite pour l’occa-
sion du 24 au 26 juin, au lycée Maurice-Clavel, au moins 25 autrices et quelques auteurs venus de 
toute la planète polar. Pour cette édition anniversaire, une large place est en effet faite aux voix 
féminines car elles éclairent le Noir d’une nouvelle lumière. 

A 
u moment où les 
plus grandes maisons 
d’édition du genre 
sont dirigées par des 

femmes, où le lectorat de polars est 
majoritairement féminin et où une 
nouvelle vague d’autrices s’empare 
de sujets contemporains, des failles 
de l’histoire officielle aux drames 
sociétaux, et fait évoluer des héroïnes 
bien éloignées des codes du genre 
(finies les ingénues, les victimes et/
ou les femmes fatales), il était naturel 
de faire une large place aux femmes 
dans la programmation d’un festival 
qui n’a eu de cesse de casser les 
habitudes et les entre-soi.

Du 24 au 26 juin : Lycée professionnel 
Maurice-Clavel et ses alentours

Depuis la cour et le parvis du lycée 
Maurice-Clavel, quai Jean-Jacques 
Rousseau, QG de cette 25e édition, 

jusqu’à la médiathèque Montaigne, 
au cœur de l’écoquartier des 
Pielles, en passant par le centre des 
Mouettes à la plage, la salle Izzo, le 
cœur de ville (places Jean-Jaurès 
et de la Vieille poste) ou encore le 
square de la Liberté, toute la ville 
va de nouveau vibrer et rayonner, le 
temps d’un week-end, des sombres 
atmosphères de ce genre littéraire 
cher aux Frontignanais.es.
Rencontres/dédicaces, tables rondes, 
lectures, publications inédites, 
balades, ateliers, cinéma, expositions, 
dictée noire, rendez-vous des 
bouquinistes, etc. Retrouvez dans 
le prochain FLP mag’ un dossier 
complet sur la programmation 
du FIRN 2022, du 24 au 26 juin à 
Frontignan la Peyrade.=

+ d’infos sur le FIRN : 
Service culture 

culture@frontignan.fr / 04 67 18 54 92 
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 LES  BALADES  L ITTÉRAIRES

Sur le même format qui ont fait 
leur succès depuis 2020 (1 auteur / 
1 territoire / 1 terroir), les balades 
littéraires permettent de partir 
à la rencontre d’un·e auteur·e 
/ lecteur·trice, d’un endroit du 
territoire et d’un produit du 
terroir, à pied, en vélo, en bateau, 
etc. La jauge réduite de 40 
personnes permet une proximité 
avec l’auteur·e. Les balades sont 
gratuites et se terminent par une 
séance de dédicace sur site avec 
un libraire ou peuvent être suivies 
d’une rencontre en librairie. 

EXPOSITION 

LA VIE SOUTERRAINE – CAMILLE LAVAUD BENITO
Invitée du FIRN 2022, la plasticienne illustratrice- autrice de bande 
dessinée s’est lancée dans un projet palpitant : raconter l’histoire de 
l’attaque du train de Neuvic fin des années 30 en 3 tomes. Influencés 
par la bande dessinée américaine, les polars et le cinéma français des 
années 1930 - 1950, ses dessins, très détaillés et aux couleurs acidu-
lées, composent des histoires rocambolesques et pleines d’humour. 

 Exposition du 16 juin au 2 juillet / Ateliers gratuits du 21 au 23 juin.
 Entrée libre. Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 Salle Jean-Claude Izzo, rue député Lucien-Salette.
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DOSSIER

Une ville 
qui s’porte 

bien !

Je me félicite de tout le travail accompli par la 
Ville pour la promotion de l’activité physique pour 
tou·te·s les habitant·e·s et la mise à disposition 
d’équipements performants au service des clubs et 
des sportifs tout au long de l’année. Les efforts de la 
municipalité s’intensifient pour préparer la saison 
estivale et accueillir dans les meilleures conditions 
les familles de la ville ainsi que les touristes. 

Caroline Suné 
Maire ajointe déléguée  

aux sports et activités de pleine nature
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Priorité de santé publique mondiale, le développement de l’activité 
physique, à tout âge et quelle que soit sa condition, est au cœur de l’action 
municipale. Grâce à une politique volontariste et un solide partenariat avec 
les clubs sportifs locaux, la Ville, déjà labellisée Vivez Bougez© depuis 2015 
et Ville active et sportive depuis 2021, poursuit son engagement en faveur 
du bien être de chacun tout au long de l’année à travers différents rendez-
vous tels que le Raid familles ou les Rencontres sportives interculturelles. 
Frontignan la Peyrade, c’est aussi une station balnéaire qui propose chaque 
été toutes les activités nautiques et de bord de mer pour des vacances 
famillales et sportives.

Encourager les enfants et leur famille

adhérents
& licenciés

+ 7 000
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DD  u 28 mars au 24 avril, 
les enfants de la 
commune et leur fa-
mille ont à nouveau 

bougé au rythme du Grand Défi Vi-
vez Bougez (GDVB). Les enseignants, 
les structures périscolaires, les asso-
ciations et les clubs locaux se sont 
mobilisés pour proposer des évène-
ments, à travers la commune, pour 
permettre aux enfants de cumuler 
des cubes énergie* tous ensemble à 
partir d’activités physiques !
L’ambition clairement portée par cette 
démarche est de faire en sorte que 
les enfants effectuent au moins une 
heure d’activité physique quotidienne 
tout au long de l’année. Par ailleurs 
le GDVB est aussi le support d’une 
recherche épidémiologique d’une 

grande ampleur. Enfin, il a également 
pour but de favoriser la pratique d’ac-
tivités physiques en famille.
Pendant le GDVB, les parents sont en 
effet également incités à bouger avec 
leurs enfants. Des études ont démon-
tré que pratiquer une activité phy-
sique en famille permet aux enfants de 
changer leurs habitudes en adoptant 
les styles de vie de leurs « modèles » 
que sont les parents. En partageant ré-
gulièrement ces moments avec leurs 
enfants, les parents participent ainsi 
au maintien d’une activité physique 
régulière indispensable pour la santé 
de leur enfant comme la leur.=

* 1 Cube énergie = 15 minutes continues 
d’activité physique
Le nombre de cubes cumulés est multiplié par 
le nombre de personnes présentes (parents, 
grands-parents, frères et sœurs). 

 1ÈRE RENCONTRES 
SPORTIVES 

INTERCULTURELLES

Toujours dans l’optique de 
promouvoir la pratique sportive, 
cette action visait à sensibiliser, aux 
bienfaits des activités physiques et 
au bien vivre ensemble, les enfants 
participant habituellement aux 
ateliers langages. 

Organisées au sein de l’école 
élémentaire les Terres Blanches, le 
mercredi 20 avril au matin, par les 
volontaires du Corps européens 
de solidarité, en partenariat avec 
la Ville de Frontignan la Peyrade, 
ces 1ère Rencontres sportives 
interculturelles ont été menées 
dans la cadre du fonds d’aides aux 
jeunes de l’Hérault.

  LE 5E RAID FAMILLES ARRIVE  

Dimanche 15 mai, la Ville vous propose de faire une demi-journée d’acti-
vités sportives en famille ! Canoë, tir à l’arc, VTT ou encore courses d’orien-
tation, toujours par équipe de 2 : un enfant et un parent. Ce raid, gratuit et 
non compétitif, est accessible à tous les enfants âgés de 6 à 12 ans accom-
pagnés d’un parent au moins, quel que soit le niveau de pratique, débu-
tant ou confirmé.
Rendez-vous est fixé dès 9h, avenue des vacances (à côté de l’aire de cam-
pingcar). 
Renseignements et inscricptions auprès du service des sports ou par télé-
phone au 04 67 18 50 90. Les inscriptions pourront également être faites 
directement sur place le jour J.
À noter que des coupons d’inscriptions ont été remis aux élèves fronti-
gnanais par les éducateurs sportifs de la Ville.
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Un été sportif en bord de mer
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En bord de plage, face à la mer, le centre nautique municipal de la Ville accueille les pratiquants 
de tous âges, tout au long de l’année, autour d’activités telles que la voile, le canoë, le stand-up 
paddle, la plongée... En complément de cette offre nautique, la plage devient également, le 
temps d’un été, une véritable aire de jeux et de pratique avec des terrains de sports de plage 
mis à disposition des familles et des vacanciers en accès libre, des parcours motricité, encadrés 
par des éducateurs sportifs qualifiés, ou encore l’Espace forme, santé et bien-être avec une di-
versité d’activités qui se succèdent tout au long de la journée. Frontignan la Peyrade est défi-
nitivement the place to be pour un été sportif dans un cadre naturel, en bord de Méditerranée. 

Le centre nautique municipal de 
Frontignan la Peyrade est une 
école française de voile dispo-
sant d’un encadrement et de 
tous les équipements et ma-
tériels nécessaires.

Centre nautique municipal

Il propose des anima-
tions pour petits et 
grands, sur l’eau, dans 

l’eau ou sous 

l’eau, de multiples activités nautiques 
qui permettent de découvrir l’envi-
ronnement marin et les étangs.

Accessible toute l’année pour les 
enfants scolarisés à Frontignan la 
Peyrade, le centre nautique municipal 
est ouvert à tous à l’occasion de la 
saison estivale (du 1er juillet au 31 
août). Voile, plongée, canoë, planche 
à voile, optimist, habitable ou encore 
Paddle, des animations sportives 
gratuites (ou à prix réduits), en sorties 
découvertes ou en stages, y sont 



proposées à tous les publics, pour un 
été sportif à Frontignan la Peyrade.

Espace forme, santé, bien-être 

Labellisée Vivez Bougez©, la Ville pro-
pose aussi, dans le cadre des conces-
sions de plage, des zones d’activités 
municipales, réparties sur tout le lido. 
Parmi-elles, on retrouve depuis l’été 
2018 l‘Espace forme, santé, bien-être 
qui s’installe désormais sur la plage 
rive ouest, juste à côté du centre nau-
tique municipal. Gym douce, Yoga, 
Pilates, Stretching, Renforcement 
musculaire, Zumba, Circuit training, 
marche dans l’eau... de nombreuses 
activités, encadrées par des profes-
seurs qualifiés, y sont proposées gra-
tuitement ou à petits prix.

Nouveauté cette année, des tournois 
de beach soccer et Sand Ball seront 
organisés tous les mercredis après-
midis sur la plage du Chant des Vagues.

On reste en forme à Frontignan la 
Peyrade !=

FLP : LE DOSSIER

 EN  PRATIQUE

Le centre nautique municipal et l’Espace Forme, Santé, 
Bien-Être seront ouverts du 1er juillet au 31 août 2022.

 Avenue Vauban, Port quai Ouest - 04 67 18 50 90
 centre.nautique@frontignan.fr

 centrenautique-frontignan.fr 

 du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Les dimanches, uniquement pour 
inscriptions, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
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+ de 50 +
 de 201

70

disciplines, diverses et variées, 
ouvertes à tous publics + de 20 équipements 

sportifs : 
une piste de BMX, un terrain de 
motocross, un centre nautique, 
7 salles de sports, 3 stades, 3 

boulodromes dont 1 couvert, 10 courts 
de tennis, un skate-park, un fitness 
park, un espace détente, une structure 
d’escalade, un pas de tir à l’arc, 3 

circuits sentiers nature, une piscine...

dispositif « En forme en ville », des cours 
gratuits hebdomadaires ouverts à tous

associations  
et clubs sportifs 
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BOULODROME
Mise en place d’éclairage extérieur 
de la surface de jeu du boulodrome 
Carpentier-Nourrigat.

 Montant des travaux : 48 000€

QUAI VOLTAIRE
Dans le cadre d’un chantier d’alimenta-
tion en eau potable, la circulation sur le 
quai Voltaire, (entre les Boulevards Vic-
tor-Hugo et de la République) est réduite 
sur 1 seule voie (circulation alternée). 

Les travaux devraient durer 5 semaines, 
les réseaux de bus SAM et LIO sont dé-
viés durant cette période.

IMPASSE DES MOUETTES
Réalisation d’un cheminement 
pour faciliter l’accès plage aux 
personnes à mobilité réduite. 

L’accessibilité des piétons est suspendue 
le temps des travaux (jusqu’à mi-juin).

 Montant des travaux : 7 205€
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Dans les écoles

Sécurisation de fenêtres au restaurant 
du groupe scolaire des Lavandins dans le 
cadre de l’accueil d’enfants porteurs de 
handicap.

 Montant de l’opération : 6 468 €

Dans les écoles

6
2
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4 IMPASSE DES SABLES D’OR
Réalisation d’un cheminement 
pour faciliter l’accès plage aux 
personnes à mobilité réduite. 

L’accessibilité des piétons est suspendue 
le temps des travaux (jusqu’à mi-juin).

 Montant des travaux : 7 205€

IMPASSE FRONT DE MER
Réfection du revêtement de la 
chaussée et réaménagement de 
2 places PMR. 

Montant de l’opération : 60 000€

RUE DES HIRONDELLES
En raison de l’installation de 2 
bennes, interdiction de circuler 
sur la partie comprise entre la 

rue des hirondelles et la rue des Lierles. 
Déviation mise en place via la rue Pierre 
Mendès-France du 19 au 27 mai. 

6

Changement de menuiseries extérieures 
de bureaux administratifs et de 5 salles de 
classes du groupe scolaire Anatole France 

 Montant de l’opération : 41 385 €

Dans les écoles

5
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FLP AGENDA

Mai / Juin 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.

77e anniversaire de la Victoire 1945 et Journée nationale du 
souvenir des déportés
Commémoration de la victoire des alliés sur l’Allemagne 
nazie le 8 mai 1945 et souvenir des victimes de la dépor-
tation.

10h - Place Jean-Jaurès

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

14h30 - CinéMistral

Festival Street art 7Sois 7Luas
Frontignan la Peyrade, c’est aussi la terre d’expression de 
l’art dans la rue : après avoir accueilli Tutu Sousa en août 
2021, la ville accueille au printemps 2022, avec la compli-
cité du festival Sete Sois Sete Luas, 3 jeunes street artistes 
internationaux pour fêter le retour des beaux jours.

Tamara Alves (Lisbonne, Portugal), Alessandra Carloni 
(Rome, Italie) et Manoel Quiterio (Brésil) interviendront 
tout au long du mois de mai, partez à la découverte de 
leur travail au gré de vos promenades printanières en 
cœur de ville.

Cœur de ville

Renseignements : service culture

Service Culture

 04 67 18 54 92

EVS Albert-Calmette

 Impasse des Merles 
 04 67 53 47 04
 evs.calmette@frontignan.fr

Maison  
Désirée-Archimbeau

 Impasse des Lavandins

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

9 
/  1 0 
MAI

NUMÉROS 
& ADRESSES 

UTILES

Rencontres de l’emploi et 
de la formation
Rencontrez des 
employeurs et des 
organismes de formation 
tout près de chez vous ! 
Ce salon permet la mise 
en contact et l’échange 
direct.

Organisées par Sète 
agglopôle Méditerranée. 

Ouvert à tous

8h30 - 12h30 | Salle de 
l’Aire

www.agglopole.fr
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au 29 
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6e salon :  
Bougeons nos frontières

6e édition ouverte aux collégiens et lycéens 
frontignanais, organisée par la Ville de Frontignan la 
Peyrade, en partenariat avec la Région Occitanie, le 
Département de l’Hérault et de nombreux opérateurs 
de mobilité internationale des jeunes. 

Si vous avez entre 18 et 30 ans avec pour projet de 
partir à l’étranger, un accueil spécifique sera prévu 
pour vous informer et vous accompagner (table ronde 
organisée à 15h). 

Entrée libre de 9h à 17h 
Parc Victor-Hugo

Renseignements :  
Service jumelage : 04 67 18 54 84

+deFIRN : balade littéraire avec Frédéric Paulin

Docteur en sciences politiques et auteur de plusieurs 
romans noirs, Frédéric Paulin est devenu une figure du 
genre avec la trilogie Tedj Benlazar (Agullo, 2018-2020), 
consacrée aux origines du djihadisme en France, couronnée 
notamment du Grand prix de littérature policière 2020. 
Il portait aussi depuis 20 ans La nuit tombée sur nos âmes 
(Agullo, 2021), sur le drame de la répression policière du 
contre-sommet altermondialiste du G8 à Gênes, en 2001.

Les ruelles et divers lieux culturels du quartier Gare/Comédie, 
à Montpellier, ainsi que la guitare de Florian Brincker 
(Rinocérôse), accompagneront cette lecture électrique. 
Proposé dans le cadre du festival La Comédie du Livre. 

Gratuit - Réservation auprès du service Culture

10h30 - Quartier gare / Comédie – Montpellier

Vide grenier de printemps
Buvette et petite restauration sur place. L’ensemble des 
fonds (inscriptions et buvette) seront reversés au profit du 
Téléthon. Tarif : 3€ . 

8h - 13h - Résidence Calmette

Renseignements & inscriptions : EVS Albert-Calmette

Saison culturelle : L’Arrivée de mon pantalon dans le port de Hambourg
Il s’agit d’un récit joyeusement géopolitique : le voyage du pantalon. La pièce joue et s’in-
terroge, sur un mode à la fois inquiet et joyeux, sur le parcours des vêtements que nous 
portons. Séance tout public.

20h - Salle Bleue, école Anatole-France - Durée : 40 min 
Gratuit - Informations et réservations auprès du service Culture

Défi Vivez bougez :  
5e raid familles
La Ville propose une 
demi-journée d’activités 
sportives en famille ! 
Canoë, tir à l’arc, VTT 
ou encore courses 
d’orientation, toujours 
par équipe de 2 : un 
enfant et un parent. Ce 
raid, non compétitif, 
est accessible à tous 
les enfants de 6 à 12 
ans accompagnés d’un 
parent quel que soit 
le niveau de pratique, 
débutant ou confirmé. 

Gratuit - Dès 9h -  
Avenue des Vacances

Service des sports :  
04 67 18 50 90 

Des coupons d’inscriptions 
seront remis aux élèves 

frontignanais
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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

L’agenda à portée de clic !
Restez informés sur les 
manifestations organisées par la 
Ville et ses partenaires :

www.frontignan.fr 
E : @VilleFrontignanOfficiel 

Q : @ville_de_frontignan 
D : @VilleFrontignan

Grande cavalcade de printemps
Le Roi des Ventres Bleus de Frontignan fera sa première 
apparition, entouré des habituels chars, fanfares, penas, 
musiques et paillettes, pour mettre à l’honneur culture et 
patrimoine de la ville. Organisée par le Comité des fêtes 
en partenariat avec la Ville.

Dès 15h - boulevards de la République et Gambetta

Aubades dès 10h, maison de retraite Anatole-France, et 10h30, 
maison de retraite Saint-Jacques

Lancement de la saison nautique
L’occasion de profiter d’activités nautiques gratuitement 
ou à des tarifs très réduits et de rencontrer les acteurs du 
secteur du nautisme. Puces nautiques, portes ouvertes, 
initiations aux activités nautiques,... le tout en musique et 

dans une excellente ambiance.
Toute la journée - Port de plaisance

3e édition du 
printemps des énergies 
renouvelables : 
Comment réduire ses 
factures énergétiques ?
Organisée par Fron-
ticoop énergies, en 
partenariat avec la 
Ville de Frontignan la 
Peyrade. L’occasion, en 
famille de se renseigner 
sur les initiatives locales 
de la transition énergé-
tique, d’en rencontrer les 
acteurs et de participer à 
des animations, des jeux. 
Associations, coopéra-
tives, artisans, collecti-
vités, seront présents 
pour répondre à vos 
questions concernant 
les mobilités, l’isolation, 
comment produire 
son énergie électrique, 
quelles aides, etc. 

Animations pour les 
enfants. Gratuit, ouvert à 

tous

Restauration sur place et 
animation musicale avec 

Kai.Z.er à 16h

De 11h à 17h30, centre 
de loisirs les Mouettes, 

avenue Vauban

21  

MAI
Balade dans les 
muscaroles
Promenade pédestre 
et visite d’un vignoble 
du muscat de Fron-
tignan, suivie d’une 
dégustation. 

Organisée par la Com-
manderie des tor-
sades de Frontignan 
en partenariat avec la 
Ville. 
28€ / gratuit - de 12 ans.

Rens. et insc. :  
04 67 48 93 20

22  

MAI

Kiosque en musique #3 
Le kiosque s’animera pour 
vous proposer un concert 
gratuit dans l’après-midi.

Gratuit - Tout public

17h - Square de la Liberté

Conférence : effets de 
l’urbanisation sur la 
biodiversité 
Organisée par la LPO. 
Gratuit. Ouvert à tous

18h30 - Maison pour tous 
Désiré-Archimbeau
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EN DIRECT DE LA MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE

Médiaquiz : Spécial vacances

Des questions littérature, 
cinéma, musique, jeux...pour 
s’amuser en trouvant les bonnes 
réponses en équipe.

 Dès 15 ans - Sur inscription.
Samedi 7 mai - 17h

Lecture-Musique :  
Amer par la Cie La Chouette Blanche 

Une jeune femme et sa grand-
mère. Une promesse qu’elle 
ne peut honorer : ramener ses 
cendres en Algérie.

Coproduction : Théâtre Jean-
Vilar (Montpellier) ; Le Tarmac 
(Paris) ; Sortie Ouest, scène 
conventionnée (Bayssan) ; 
L’Estive, Scène nationale de Foix 
et de l’Ariège. La Cie La Chouette 
Blanche reçoit le soutien de la 
Ville de Montpellier.

 Dès 12 ans - Sur inscription.
Vendredi 13 mai - 19h

Concert : Nabila Layaida 

Nabila Layaida, chanteuse orien-
tale, nous fait voyager vers l’uni-
vers classique de la musique 
orientales en interprétant des 
chansons des grands noms de 
la musique du monde arabe. 

 Réservation conseillée.
Samedi 14 mai - 17h

Un peu perdu :  
spectacle pour tout-petit 

Le jour se lève sur la forêt et, 
alors que tous les animaux se 
réveillent, maman chouette et 
bébé chouette s’endorment. 
Mais bébé chouette est un peu 
étourdi et dans son sommeil, il 
tombe du nid !

Par la Cie Contes en ombres, 
d’après l’album de Chris 
Haughton.

 Dès 2 ans - Sur inscription.
Mercredi 18 mai - 10h30

Soirée parentalité :  
La lecture individuelle et les 
tout-petits. Pourquoi ? Comment ? 

Rencontre avec Nathalie Virnot, 
psychologue clinicienne et 
Valérie Granier, bibliothécaire, 
coordinatrice petite enfance 
de la Direction de la Lecture 
Publique Départementale.

 Entrée libre.
Vendredi 20 mai - 19h

Et aussi en mai : 

Ateliers Brico Ludo, révise 
autrement, aide à la déclaration 
d’impôts en ligne, découverte 
Internet, initiation à la tablette 
Ipad, Lirocafé spécial Maghreb, 
matinée des bébés, découverte 
du jeu vidéo pour les petits, his-
toires animées et jeux divers, etc...
 Retrouvez toute la 

programmation de la 
médiathèque : mediatheques.
agglopole.fr/montaigne

 Rens. : 04 99 57 85 00

Jusqu’au 15 mai

FIRN : Concours de nouvelles 
noires - 25 ans dans le noir
Cette année encore, la 
Fabrikulture organise un 
concours de nouvelles en 
amont de la 25e édition du 
Festival international du 
roman noir / FIRN, dans le 
cadre de ses ateliers d’écri-
ture créatives.

Votre stylo frétille ? Votre 
clavier s’impatiente ? Alors 
il est temps de leur donner 
le thème du concours de 
nouvelles noires 2022, en 
lien avec le FIRN. 

 la-fabrikulture.com

Tous les mardis

Visite patrimoniale de la ville : 
suivez le guide !
La ville de Frontignan la 
Peyrade vous propose des 
visites patrimoniales de 
la ville pour (re)découvrir 
l’histoire de Frontignan au fil 
du temps. 

 De 10h à 11h30 - de 
mai à septembre

Du lundi au vendredi

Les rendez-vous de l’espace de 
vie sociale Albert-Calmette
La Ville et ses associations 
proposent aux familles 
de nombreuses activités 
gratuites, au sein de l’EVS. 
Sport, Ateliers couture, 
tricot, jeux de société en 
famille, sorties au cinéma 
ou à la médiathèque, ren-
contres, échanges et dé-
bats, 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. Prévoir 
tenue adaptée - Séances 
gratuites.

9h30 ou 10h30 
Stade Lucien-Jean 

LES RENDEZ-VOUS DE L’OFFICE DE TOURISME

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

 archipel-thau.com

 04 67 18 31 60

Balade p’tits écolos :  
Mer et lagune picturale

L’eau est-elle réellement bleue ? 
En observant les couleurs et les 
lumières, prenons conscience 
des changements de couleur 
de l’eauv, et de l’espace, pour 
peindre et dessiner le paysage 
marin...

 7 à 12 ans. Durée 2h. 

Mercredi 11 mai - 14h

Balade nature :  
Le sel dans les étoiles 

Vivez l’expérience « salins 
by night ». Apprenez à vous 

orienter grâce aux constellations 
et à comprendre la disposition 
des astres selon la saison.

 Dès 12 ans. Durée 2h30.
Mercredi 11 mai - 20h

Mercredi 8 juin - 20h30

Balade gourmande :  
Garrigue et papilles

Baladez-vous sur des sentiers 
inédits et contemplez des pano-
ramas incroyables dont lui seul 
a le secret. 
Une rencontre authentique 
qui finira par une visite d’un 
domaine viticole. Vous aimerez 
cette balade aux accents du sud 
et à la convivialité méditerra-
néenne. 

 Dès 6 ans. Durée 3h30
Dimanches 15 mai et 5 juin - 18h

Balade nature :  
Sur la route de l’or blanc

Véritable invitation au voyage, 

cette balade vous conduit 
dans un lieu féérique peuplé 
d’oiseaux étonnants : les anciens 
marais salants.

 Dès 10 ans. Durée 2h30.
Mercredis 18 mai et 1er juin - 18h

Balade p’tits écolos :  
Les trésors du Lido

La plage du lido est un milieu 
fragile qui regorge de trésors. 
Découvrons-les en cherchant 
sur la plage les coquillages, 
plantes, restes d’œufs et 
crustacés.

 De 7 à 12 ans. Durée 2h.
Mercredi 25 mai - 14h
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PÉTANQUE

Les lundis & jeudis
Concours à la mêlée 
démêlée organisés par les 
Francs pétanqueurs.

Ouvert à tous. 2€ / personne. 

 Inscription : 06 59 00 18 69
 14h30 - Boulodrome 

Carpentier-Nourrigat, Aire 
des loisirs, av. du 81e R.I. 

Les mardis 10, 17 et 31 mai
Organisés par la Joyeuse 
pétanque mixte. Réservés aux 
licenciés FFPJP vétérans.

 14h - Boulodrome 
Carpentier-Nourrigat, Aire 
des loisirs, av. du 81e R.I. 

PERMANENCE

Tous les mardis
L’association APF propose 
des permanences avec 
un accueil physique, 
téléphonique ou visites à 
domicile.

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

 Le 19 mai, 14h - 17h Le 
bus APF sera square de la 
Liberté.

ATELIERS D’ÉCRITURE

Tous les mardis (sauf 
vacances scolaires)
Proposés par la Fabrikulture. 

 17h15 - Local Cha-
teaubriand, rue du Vercors

STREET ART

Samedi 7 mai
Performance StreetArt, 
organisée par la librairie 
associative le Prose café. 

 À partir de 10h : Passage 
du Pasquier (cœur de ville)

REPAS DANSANT

Samedi 7 mai
L’association Vent d’Afrique 
propose repas exotique et 
soirée dansante.

Tarifs : 15€/personne et 7€/
enfant de moins de 10 ans.

Bénéfices reversés au profit 
des projets solidaires menés 
par l’association.

 19h30 - Salle de l’Aire
 06 73 40 62 83

 ventdafrique@yahoo.fr 

 ventdafrique34.
wordpress.com 

EXPOSITIONS

Vendredi 13 mai
Vernissage de l’exposition 
de peintures, sculptures 
et photographies Rêves, 
organisée par les 4 saisons. 

 18h - Salle Jean-Claude Izzo
 Expo du 11 au 22 mai tous les 

jours 10h > 12h // 15h > 18h.

Mardi 24 mai
Vernissage de l’exposition 
peintures et poésies : 
hommage à Gaëta, 
organisée par le Club 40. 

 18h30 - Salle Jean-Claude Izzo
 Expo du 23 au 31 mai tous les 

jours 10h > 12h // 15h > 18h.

Les 4 et 5 juin
Exposition du concours 
photos de l’association 
Photos Muscat Frontignan.

 Entrée libre - Salle de l’Aire
 photo.muscat.
frontignan@gmail.com

 06 52 24 84 79 

REPAS

Dimanche 15 mai
Repas au restaurant Le 
Barnier, par l’association 
Voyages Loisirs. Tarif : 23€. 

 12h - Restaurant le 
Barnier, rue des Joncs.

 06 76 01 86 09.

CONCERT

Dimanche 15 mai
Les 50 choristes et 3 
musiciens professionnels 
de la chorale Swing & Co 
présentent un répertoire 
de chansons d’hier et 
d’aujourd’hui. Participation 
libre.

 16h30 - Salle de l’Aire, plan 
du Bassin. 

Samedi 28 mai
Concert de piano proposé 
par l’association Misikokeur, 
concert de musiques de 
films. Participation libre, au 
profit des réfugiés ukrainiens.

 18h - Salle de l’Aire

VOYAGE

Lundi 16 mai
Voyage au Perthus avec 
l’association Voyages Loisirs. 
Tarif : 19€.

 7h30 - Départ du parking 
plan du Bassin.

 04 67 48 06 04 

FÊTE DE LA NATURE

Animations organisées par le CPIE 
Bassin de Thau, en partenariat 
avec l’association Chamanita.

Mercredi 18 mai
Découverte des fleurs et des 
plantes comestibles de la 
garrigue.

 14h / 15h30 - Parcours de 
santé de la Gardiole, chemin 
de Rabassou.

Jeudi 19 mai
Apéritif sauvage

 19h > 21h - Domaine de 
Selhac.

  chamanita.fr  

Les rendez-vous  
associatifs

Mai / Juin 2022



29 Mai 2022FLP mag’ #5

FLP : VIE ASSOCIATIVE

GOÛTER SPECTACLE 

Jeudi 19 mai
Organisé par le Carrefour 
de l’amitié à l’occasion de la 
fête des mères. Tarifs : 2€ / 
adhérent, 5€ / non-adhérent.

 13h30 - Salle de l’Aire

 Inscriptions : les mardis et 
jeudis de 9h30 à 11h30 - maison 
des seniors Vincent-Giner.

Mardi 24 mai
Goûter fête des mères, par 
les Solidaires intergénérations. 
Avec la chorale des 
Solidaires. Surprise pendant 
le goûter. Tarifs : 10€ / 
adhérent, 15€ / non-
adhérent.

 14h30 - Salle de l’Aire
 Inscriptions : les mardis et 

jeudis de 9h30 à 11h15 - maison 
des seniors Vincent-Giner.

RENCONTRE THÉÂTRALE

Vendredi 20 mai
Rencontre avec Lydie Parisse, 
organisée par la librairie 
associative le Prose café, en 
partenariat avec la Cie Ah bon 
et la Cie Via Negativa.

 18h30 - Librairie le Prose 
café, place de la Vieille poste.

LOTOS

Samedi 21 mai
Association vivre à la maison 
de retraite.

 14h > 17h - Résidence 
Anatole-France.

TENNIS

Du 21 mai au 12 juin
Tournoi Open du Tennis club 
Lapeyradois.

Tarifs : 17€ adulte / 27€ les 2 
épreuves/ 12€ - de 18 ans.

 06 63 06 31 70

STAGE DE DANSE

Samedi 21 mai
Stage de danses orientales, par 
le Club Loisirs. Ouvert à tous. 
Tarif : 20€.

 À partir de 10h - salle 
François-Bouvier-Donnat

 Renseignements : les lundis 
de 14h à 17h et les mercredis 
de 10h à 12h villa Les 
Lavandins, avenue du Stade.

NATATION

Dimanche 22 mai
Traversée de Frontignan, par le 
Neptune Olympique frontignan. 
Gratuit.

 06 31 61 44 95

 ffneaulibre.fr 

 contacts.nof34@gmail.com

 À partir de 8h - plage des 
Aresquiers, face au restaurant 
le Spot.

GALA DE VARIÉTÉ

Dimanche 22 mai
Par le Club Loisirs. Tarifs : 5€. 
Tombola et buvette

 À partir de 15h - salle 
François-Bouvier-Donnat

 Renseignements : les lundis 
de 14h à 17h et les mercredis 
de 10h à 12h villa Les 
Lavandins, avenue du Stade.

FOIRE AUX LIVRES

Samedi 28 mai
Avec les Compagnons du 
livre. Accès libre

 lescompagnonsdulivre.fr

 10h > 18h - Square de la 
Liberté 

L’ÉTÉ DES AUTEURS

Les jeudis et samedis - 
dès le 2 juin
Les auteurs au soleil vous 
accueillent sur les marchés 
traditionnels du cœur de ville 
pour partager un moment 
littérature.

 9h > 12h - Place de l’Hôtel 
de Ville

THÉÂTRE

Vendredi 3 juin
Théâtre chez l’habitant 
proposé par l’association 
Gyrinus, avec la Cie Avec 
des géraniums, suivi d’un 
moment d’échanges et de 
convivialités autour d’un 
repas tiré du sac.

 Lieu divulgué à l’inscription

 gyrinus.com

REPAS DANSANT

Samedi 4 juin
Par l’association Vivre à la 
maison de retraite.

 11h45 - Jardins de la 
résidence Les Muscates

 04 67 51 81 00 

VO VIETNAM

Les 4 et 5 juin
Entraînements adultes et 
enfants encadrés par la 
Commission Technique de la 
Fédération Internationale de 
Vo VietNam. 

Démonstration samedi 4 juin 
à 18h. Entrée libre.

 10h > 20h - Centre de Loisirs 
Les Mouettes, avenue Vauban

 06 86 72 88 81

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 
frontignan.fr les rendez-vous 
sportifs du week-end des 
clubs de la ville.

Vous êtes une association 
et vous souhaitez voir ap-
paraître vos évènements 
dans FLP mag’, vous pouvez 
transmettre toutes les infor-
mations au référent de votre 
secteur au sein de la mairie. 
Un délai d’un mois et demi 
est indispensable pour que 
votre demande soit prise en 
compte.



Révélons notre 
biodiversité pour la 
Fête de la Nature 

ÇA  SE  PASSE  EN  V ILLE

Jardin partagé du Caramus, une 
action intergénérationnelle : 

Notre ville est dotée de 3 jardins partagés 
dont la gestion est assurée par une 
association de particuliers jardiniers, 
La Graine. Deux autres associations 
(Le secours populaire et Femmes en 
Languedoc Roussillon) ainsi que le Lycée 
Maurice Clavel bénéficient d’une parcelle. 
Alors que les lycéens interviennent 2 
à 3 fois par semaine sur leur parcelle 
pédagogique en temps scolaire, un 
partenariat a été mis en place par la Ville 
pour assurer la continuité de l’arrosage 
notamment pendant les vacances. 
Désormais, les enfants qui participent aux 
activités d’accueil de loisirs le mercredi et 
durant les vacances viennent se familiariser 
avec le jardinage et compléter les actions 
des lycéens. Dans une belle dynamique, 
quelques jardiniers du Caramus et 
l’association FLR se joignent à eux.

ÇA  VA  SE  PASSER  EN 
V ILLE

Des ateliers de fabrication de 
nichoirs pour la biodiversité 

À partir de juillet, en partenariat avec le 
CPIE du bassin de Thau et la LPO, 10 ateliers 
intergénérationnels d’une demi-journée 
vont être organisés pour fabriquer des 
nichoirs à oiseaux et des hôtels à insectes 
qui pourront être installés dans la commune 
pour favoriser la biodiversité locale. Les 
associations de séniors se joindront aux 
enfants des centres de loisirs et aux jeunes 
du service Jeunesse. Plus d’infos à venir !

Du 18 au 22 mai 2022, c’est la Fête de la Nature dans toute la France et nous la fêterons tout 
particulièrement dans notre ville et sur le territoire du bassin de Thau grâce aux Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) et au CPIE Bassin de Thau. 

C 
onférences, sorties sur 
les reptiles, les rapaces, 
les chauves-souris, les 
espèces pollinisatrices 

sauvages, la flore spontanée... plus 
de 25 animations sont proposées 
sur le bassin de Thau, dont 2 sur la 
commune de Frontignan : 
• Les trésors du littoral : vendredi 20 
mai de 17h30 à 19h30. Gratuit - sur 
inscription (09 72 54 67 02). 

• Les sauvages de ma rue : samedi 

21 mai de 14h à 16h. Partez à la 
découverte des plantes sauvages 
et de la flore spontanée qui 
habitent nos rues. Gratuit - sur 
inscription (06 40 73 90 82).

L’ABC, qu’est ce que c’est ?  

L’ABC est un inventaire des milieux 
et espèces présents sur un territoire 
pour mieux préserver et valoriser le 
patrimoine naturel des communes. 
Pour cela, des sorties participatives 
sur le terrain, adaptées à tous les 
niveaux, même aux plus petits sont 
organisées par le CPIE Bassin de 
Thau, pendant deux ans.=

Pour aller + loin : 
Pour en savoir davantage sur le programme des 
sorties ABC dans le cadre de la Fête de la Nature, 
rendez-vous sur la page Facebook « Révélons 
notre biodiversité ». 

FLP : TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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 A VOS  AGENDAS  !  

Juin - #La Mer
 Le 8 : Journée mondiale de l’océan 

Septembre - #L’Air
 Le 7 : Journée mondiale Air Pur ciel 

Bleu
 Le 16 : Journée mondiale de la pro-

tection de la couche d’ozone



FLP : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les nouvelles instances 
citoyennes prennent vie
Les 6 nouveaux comités habitants ont réuni 
plus d’une centaine de personnes. Elles ont 
choisi le nom de leur comité et constitué les 
groupes d’animateurs référents.

D 
u 17 au 31 mars, les 
6 premières réunions 
plénières, ouvertes à 
tous les habitants qui 

le souhaitaient, ont réuni au total 
plus d’une centaine de personnes 
des différents quartiers afin qu’ils 
choisissent le nom de leur comité, 
constituent leur groupe d’animateurs 
référents et définissent les modalités 
pratiques de fonctionnement. Plus 
d’une vingtaine d’habitants se sont 
portés volontaires pour constituer 
les groupes d’animateurs référents. 
Jusqu’à la fin du mois d’août, une 
charte qui définit précisément les 
principes de fonctionnement et les 
règles communes à tous les comités 
est en cours d’élaboration de 
manière concertée. Elle sera validée 
en septembre 

Le Comité des Sages 

Le Comité des Sages sera quant à 
lui constitué en mai 2022. Instance 
constituée de Frontignanais.es aux 
profils différents en termes d’âge, 
d’expériences et de trajectoire de vie, 
son rôle sera de questionner les projets 
de la Ville au regard des grands enjeux 
contemporains écologiques et sociaux. 
Plus de 30 personnes se sont déjà inscrites 

pour y participer, parmi lesquelles 11 
sont intéressées pour l’animation du 
comité. Une réunion de lancement est 
en cours de programmation. 

Le budget participatif

Parallèlement, un budget participatif 
global de 50 000 € (1 budget maxi-
mum de 30 000 €, 1 budget maximum 
de 10 000 € et 2 budgets maximum de 
5 000 €), sera prochainement lancé. Ce 
nouveau dispositif, qui vise à mettre 
à profit l’intelligence collective pour 
mieux répondre aux attentes des habi-

tants, permettra l’émergence de nou-
veaux projets citoyens innovants. Les 
projets retenus seront co-construits 
avec les services communaux sur des 
thématiques d’actions ciblées, telles 
que le vivre ensemble, la solidarité, la 
transition écologique, etc. Un jury étu-
diera toutes les idées et propositions 
des habitants qui seront, au final, choi-
sies par un vote citoyen.=

Pour aller + loin : 

 democratie.participative@frontignan.fr

 04 67 18 54 33 
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Nous constatons une belle dynamique, avec des habitants motivés pour s’investir dans 
cette nouvelle organisation de proximité. La nouvelle direction municipale dédiée à la 
transition démocratique va amplifier son accompagnement pour favoriser les échanges, 
la concertation et l’envergure des projets citoyens au service de l’intérêt général.

Loïc Linares 
Conseiller municipal délégué à la transition démocratique 

Jean-Louis Bonneric 
Conseiller municipal délégué à la vie citoyenne
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Que vous soyez déjà installé ou non, le Service action économique et commercial de la Ville est 
votre interlocuteur, dès la création et tout au long de votre activité. 

L 
e service action écono-
mique et commercial pro-
pose différents services 
d’accompagnement pour : 

• Vous informer sur la réglementation 
et les dispositifs existants (vente au 
déballage, débits de boisson, fer-
metures tardives, animations, déro-
gations au repos dominical...) ;

• Faire le lien avec les autres services 
municipaux (terrasse, étalage, mo-
bilier publicitaire, occupation tem-
poraire du domaine public, publi-
cité et enseignes...) ;

• Développer les fêtes et les anima-
tions commerciales et renforcer 
l’attractivité ;

• Travailler en partenariat avec les 
chambres consulaires - CCI et CMA 
du 34, Chambre d’agriculture, Sète 
Agglopôle Méditerranée ainsi que 
l’association des commerçants 
FrontiLap.

Des démarches préalables à engager !

Accueillir du public au sein d’un établis-
sement impose le respect d’un grand 
nombre de règles de sécurité et d’acces-
sibilité aux personnes porteuses de han-
dicap. Sont considérées comme faisant 
partie du public toutes les personnes 
autres que le personnel. Un établisse-
ment recevant du public (ERP) exige le 
dépôt d’une demande d’autorisation 
de travaux lorsqu’il s’agit, d’effectuer des 
travaux d’aménagement intérieur ou de 
modification de l’établissement, ou en-
core de demander une dérogation.
Le dossier doit contenir le formulaire de 
l’autorisation de travaux ainsi qu’une de-
mande d’autorisation d’aménager ou de 
modifier un ERP ou demande d’appro-
bation d’un Agenda d’accessibilité pro-
grammée (Ad’ap).  La demande doit être 

complétée par un dossier spécifique 
permettant de vérifier la conformité des 
règles de sécurité et d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (PMR).

Les demandes d’autorisation de travaux 
doivent être envoyées par pli recom-
mandé avec accusé de réception ou dé-
posées à la mairie, en 4 exemplaires.

Le délai d’instruction du dossier est de 4 
ou 5 mois si le projet fait l’objet d’un dé-
pôt de permis de construire. Si le projet 
n’est pas soumis à permis de construire, 
une déclaration préalable de travaux 
peut être demandée en parallèle.

Les établissements de 1ère, 2e, 3e, 4e et 
5e catégorie sont tenus d’effectuer une 
demande d’autorisation d’ouverture, 
sur papier libre et adressée au maire, au 
moins 1 mois avant la date prévue d’ou-
verture au public (ou de réouverture 
lorsque l’établissement est fermé depuis 
plus de 10 mois).

Des cabinets spécialisés peuvent vous 
accompagner dans la constitution de 
votre dossier.=

FLP : ÉCONOMIE - TOURISME

Commerçants, la Ville est là pour 
vous accompagner !

SERVICE  ACT ION 
ÉCONOMIQUE  ET 
COMMERCIALE

Depuis janvier 2022, la nouvelle for-
mule FLP magazine propose un article/
focus sur un nouveau commerçant, 
voire un commerce déjà installé. Si 
vous souhaitez apparaître, vous pou-
vez en faire la demande auprès du ser-
vice commerce, et sous réserve du res-
pect des réglementations en vigueur : 

 Services techniques - Quai du Caramus

 04 67 18 54 72 

 commerce@frontignan.fr 

SERVICE  URBANISME 
RÉGLEMENTAIRES

 Quai du Caramus

 04 67 18 51 72

 urbanisme@frontignan.fr

Engagement fort de notre municipalité, 
avec les services de la Ville, nous mettons 
tout en œuvre pour accompagner les 
commerçants présents ou souhaitant 
s’implanter sur notre commune. N’hésitez 
pas à nous contacter pour toute 
interrogation ou difficulté . 

Patrick Bourmond 
Conseiller municipal délégué au 

commerce et à l’artisanat
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Afin de garantir à tous une vie plus sereine sur la commune, la police municipale de Frontignan la Peyrade 
mène différentes missions dont certaines se densifient et se développent suite aux remontées de terrain et 
sollicitations des habitant.e.s et conformément aux engagements pris par Michel Arrouy et son équipe durant 
sa campagne.

C 
omposée de 21 agents de 
police municipale, d’un 
garde champêtre, de 4 
Agents de surveillance de la 

voie publique (ASVP), d’une assistante 
de direction, de 3 personnels d’accueil 
et d’un agent d’accueil détaché au bu-
reau de police nationale de Frontignan 
la Peyrade, la police municipale assure 
une présence 7 jours sur 7.
Elle a pour principales missions :  
• Des actions, de sécurisation aux 

abords des écoles et de prévention 
routières à destination des enfants, 
les fourrières véhicules/épaves ;

• Des contrôles de vitesse et de station-
nement ;

• Des interventions diverses et actions 
de surveillances (accidents, police 
secours sur réquisition CIC, incen-
dies, animaux errants, flagrants délits, 
troubles sur la voie publique, rixes...) ; 

• La surveillance du stationnement ; 

• Le contrôle du respect des arrêtés 
municipaux ;

• La sécurisation des manifestations 
publiques ; 

• Le respect du bon ordre et de la tran-
quillité publique (nuisances, bruits, 
conflits de voisinage) ; 

• Garde champêtre : Des missions de 
contrôles en matière d’urbanisme, 
de surveillance des zones naturelles, 
de police de la chasse, de respect des 
obligations légales de débroussaille-
ment, de dépôts sauvages...

• Les réponses aux réquisitions de la 
police ou du parquet en matière de 
visionnage d’image en cas d’incidents 
graves sur la voie publique (vols, at-
teintes aux personnes, identification 
de véhicules ayant participé à des 
crimes et délits).

Suite aux différents échanges et ren-
contres entre le maire, les élus et la po-
pulation durant notamment les réunions 
des comités habitants et conformément 
aux engagements de campagne de la 
municipalité, la PM et les ASVP vont ac-
croitre :

• Les contrôles du stationnement gê-
nant, dangereux ainsi que sur places 
handicapés ;

• La mise en place des contrôles de 
vitesse hebdomadaires à des points 
dangereux notamment aux  abords 
des écoles, sur le boulevard urbain, 
route de Balaruc, route de la plage...

• La verbalisation en Zone bleue pour 
les véhicules en infraction après une 
action de sensibilisation des auto-
mobilistes sur la réglementation en 
vigueur dans la commune.=

FLP : SÉCURITÉ

La police municipale veille sur 
la ville et ses habitants
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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
MARS (mise à jour)

NAISSANCES
Isaac de Sohaila El Ouargui 
et Mimoun El Chadlavi. 
Eliott de Marion Massa et 
Jérémy Oudot. Eliah de 
Ladye Omoghe et Farrel 
Allogho Mouissou. Alessio 
de Laurie Egea et Anthony 
Zolli. Thomas de Carole 
Diers et Guillaume Roure. 
Maélie de Mélanie Ruggiero 
et Yann Mortreux. Eliyah de 
Jade Beneito et Jeremie 
Rilos. Valentina de Emilie 
Campos et Nicolas Manna. 
Anella de Halima Alhakeue 
et Ibrahim Kaddouri. Iliana 
de Laura Benhamlaoui et 
Patrick Brun.

DÉCÈS
Christophe Mattera. 
Jeannine Jacotte. Caterina 
Filippini épouse Minutiello. 
Etienne Mathieu. Paulette 
Miron veuve Arnaud. 
Gilberte Garcia épouse 
Andrault. Huguette Aubert 
épouse Aillaud. Patrick 
Guilloteau. Maria del 
Carmen Cazorla épouse 
Lopez. George Stemate. 

Christine Djerou épouse 
Hoarau.

AVRIL

NAISSANCES
Alba de Mégane 
Fougeyrollas et Kévin 
Casal. Anastasia de Marion 
Courty et Aymeric Lourdais. 
Arthur de Sandra Soulié et 
Lucien Herrera. Gauthier de 
Julie Boudier et Bertrand 
Calmettes. Lou de Mégane 
Fougeyrollas et Kévin 
Casal. Lou de Astrid Van 
Peeterssen et Jean Alvarez. 
Malik de Oumayma Sabar et 
Ismael Belfakih. Rosane de 
Stéphanie Bitoun et Richard 
Legaz. Sacha de Marine 
Brondy et Sébastien Foveau

DÉCÈS
Alicia Comabella. Alain 
Navarro. Christine Fort. 
Eliette Antoine. Fernand 
Molina. Fidèle Alves. Gérard 
Lacôte. Jacques Ocana. 
Madeleine Berlan veuve 
François. Maria Messana 
veuve Difrancesco. Marie-
Thérèse Gimenez veuve 
Lorente. Patrice Moine. 
Patrick Talbot.

FLP 
TOUR

FLP mag en bord de Saône !
Vous aussi prenez la pose avec FLP’ mag et envoyez-

nous vos clichés par mail : communication@frontignan.fr 
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FLP : TRIBUNES

Une opposition en phase avec les citoyens, contrairement au maire de plus 
en plus déconnecté de la réalité. 

Depuis plus de deux ans, vos sept élus du 
groupe d’opposition « Agir pour Frontignan-
La Peyrade » dénoncent la déconnexion 
croissante du maire de Frontignan, par 
rapport aux préoccupations des habitants.
Ses discours pro-FLN sur l’Algérie, sa 
démagogie concernant les migrants, 
ou ses tendances « progressistes », ne 
correspondent en rien aux attentes de ses 
administrés.
L’illustration parfaite de ce décalage entre 
le maire et les concitoyens, est l’élection 
présidentielle actuelle. Michel Arrouy, en 
bon apparatchik socialiste, a donné son 
parrainage de maire à son amie Anne 
Hidalgo (PS) et l’a soutenu activement. Cette 
dernière a rassemblé moins de 2 % sur notre 
commune le 10 avril ! Quel désaveu des 
habitants pour les socialistes locaux.
Ce résultat devrait ainsi conduire le maire à 
mieux considérer notre groupe d’opposition 
d’union des droites et surtout écouter 
davantage les doléances des habitants de la 
commune.

Un effort sur la 
vidéoprotection qui doit 
être amplifié
Lors du dernier conseil municipal, la 
majorité a enfin avancé sur le dossier de la 
vidéoprotection. Rappelons que l’opposition 
réclame, depuis la campagne électorale de 
2014, une vraie politique de vidéoprotection 
sur Frontignan-La Peyrade. A l’époque et 
pendant tout le mandat de Pierre Bouldoire 
dont Michel Arrouy était l’adjoint, la gauche, 
notamment les communistes, a conspué 
l’opposition l’accusant de « populisme » et 
de « dérive sécuritaire liberticide ».
Le temps a pourtant donné raison à 
l’opposition, et la majorité socialo-
communiste a fini par installer des caméras 
sur certains lieux stratégiques. Nous tenons 
à rappeler cependant que la présence 
d’un centre de supervision urbaine (CSU) 
permettrait des interventions rapides des 
forces de police, et éviterait de visionner les 
vidéos qui ne s’avère pas toujours efficace.

Nous espérons que le maire entendra le 
désir croissant de sécurité de ses concitoyens 
et qu’il se décidera enfin à mettre en 
place ce CSU au niveau communal ou de 
l’agglomération.

Érosion littorale : la mairie 
continue la politique 
coûteuse de l’autruche
Pour changer de sujet, mais tout aussi 
préoccupant, puisqu’il s’agit de la sécurité 
des habitants et des dangers de l’érosion 
maritime sur le littoral frontignanais. Des 
millions d’euros ont été dépensés pour 
préserver le cordon dunaire et les habitations 
jouxtant celui-ci, sans franc succès puisque 
la mer reprend ses droits à chaque grosse 
tempête.
Si lors de la dernière campagne des 
municipales Gérard Prato a eu le courage de 
dire qu’à moyen terme il faudra envisager le 
repli vers les terres et rendre à la nature ses 
terres, le candidat socialiste avait pratiqué 
la langue de bois de peur de représailles 
électorales.
Or, force est de constater qu’aujourd’hui son 
avis est beaucoup plus tranché, car à travers 
la prise de parole de Loïc Linares, adjoint 
au maire, ce dernier semble beaucoup plus 
pessimiste et rejoint ainsi les craintes de 
notre groupe, en avouant qu’on ne pourra 
plus résister bien longtemps (cf. article du 
31 mars 2022 France Bleu Hérault).
Ce qui est surprenant cependant, c’est 
que des permis de construire sont encore 
accordés dans cette zone à très gros risque 
par la municipalité frontignanaise, cela bien 
évidemment sous couvert de réhabilitation 
de l’existant en place, en invoquant un 
réaménagement à l’identique, afin de 
détourner la loi maritime interdisant toute 
nouvelle construction en bordure du littoral.
L’opposition frontignanaise restera donc très 
vigilante sur ce sujet très sensible.

Le groupe  
« agir pour Frontignan la Peyrade »

L’Europe des peuples en paix

Chaque année, le mois de mai est 
l’occasion de célébrer l’Europe. Cette 
Europe de paix portée le 9 mai 1950 par 
Robert Schuman, ministre des affaires 
étrangères français, alors que les pays du 
continent se remettaient difficilement des 
traumatismes et des destructions de la 
Seconde guerre mondiale. Cette Europe 
de coopération entre les nations qui la 
composent et doit rendre impensable toute 
guerre entre elles. Sa déclaration donna 
naissance à la communauté européenne 
du charbon et de l’acier, ancêtre de l’Union 
européenne d’aujourd’hui et marque 
depuis la Journée de l’Europe.

Alors que la guerre détruit à nouveau 
de nombreuses vies à nos portes, c’est 
encore plus sûrement cette Europe des 
peuples qui vivent ensemble en paix qui 
nous réunira cette année à Frontignan la 
Peyrade autour de cette date symbolique. 
La manifestation « Bougeons nos 
frontières » destinée à la jeunesse, 
toujours si vivante et festive, témoignera 
une fois de plus de l’importance que les 
Frontignanais.es et les Lapeyradois·es, 
les élu·e·s, les jeunes et les associations 
de jumelages accordent à cette fête de 
la coopération entre les peuples et de la 
grande richesse que procure à chacun.e 
comme à tou·te·s le partage de nos 
différences, contrairement à ce que laisse à 
croire l’opposition municipale qui voudrait 
nous voir sans cesse divisés par ces mêmes 
différences, au prix de la violence.

Avec les jeunes
Parce que nous sommes certains que le 
dépassement des frontières est une des 
clés pour s’ouvrir de nouvelles perspectives 
personnelles et collectives, nous faisons 
chaque année de cette fête de l’Europe 
l’occasion d’encourager les jeunes de 
Frontignan la Peyrade à s’engager dans des 
projets d’intérêt général via les dispositifs 
et programmes européens de mobilités 
internationales. Nous avons fait de ce sujet 
un axe fort de notre politique en particulier 
pour la jeunesse, avec de véritables 

moyens. Nous sommes la seule commune 
du bassin de Thau à s’être dotée d’un 
service dédié à la mobilité internationale. 
Accréditée depuis 2008 pour recevoir, 
mais aussi pour permettre aux jeunes 
ambassadeurs de partir dans d’autres 
pays, la Ville participe activement au 
dispositif du Corps européen de solidarité 
- ex Service volontaire européen. 5 à 10 
jeunes européens sont ainsi accueillis 
chaque année à Frontignan la Peyrade et 
participent à la vie de la Ville au sein des 
services municipaux et d’associations. 
Plus de 200 jeunes de la commune sont 
déjà partis dans plus de 10 pays différents 
vivre cette expérience forte qui permet 
tout autant de construire son propre 
chemin qu’elle donne les clés pour bâtir 
une Europe basée sur la compréhension 
mutuelle et la coopération, qui fait taire à 
jamais les armes de guerre.

Signal de l’Histoire
A la veille de cette journée de l’Europe 
nous commémorerons la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et le souvenir des 
victimes et héros de la déportation. Alors 
que l’élection présidentielle de notre pays 
a été malmenée par les attaques de l’ultra-
libéralisme et les sirènes de l’extrême-
droite, nous devons plus que jamais nous 
souvenir que ce 8 mai 1945 marque la 
fin de l’horreur de la Seconde Guerre 
mondiale entraînée par la folie d’Hitler et 
des nazis, portés démocratiquement au 
pouvoir par le désespoir. 

Ces dates anniversaires comme l’actualité 
contemporaine sont là pour nous rappeler 
combien la paix est un travail de chaque 
jour, combien il est important de s’accepter 
dans toutes nos différences et de s’unir 
pour dessiner une trajectoire commune. 
C’est le fil conducteur de notre politique 
municipale pour avancer ensemble vers 
un avenir partagé.

Le groupe majoritaire

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




