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L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS
Après 2 années d’absence, le tournoi de joutes de la Ville fait son grand retour dans le canal ce 
jeudi 14 juillet ! Les 2 trophées, réalisés par l’artiste local Jean-Louis Delorme, récompenseront 

pour la première fois, cette année, les jouteuses et jouteurs d’un jour ! 
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Les festivités ont bien débuté depuis quelques 
semaines dans notre ville, quels seront les prochains 
temps forts ?
Après un lancement de saison nautique réussi, les fêtes de la Peyrade 
et de la musique qui ont réuni un très grand nombre d’habitants 
ainsi qu’une 25e édition du Festival International du Roman Noir 
qui a tenu toutes ses promesses, nous voici entré au cœur de l’été ! 
Et pour le symboliser, nous avons décidé de pavoiser la ville et de 
la mettre en beauté, pour accueillir plaisanciers et vacanciers, avec 
des décorations et des drapeaux que nous avons confectionné 
avec le célèbre dessinateur frontignanais Dadou que je remercie 
chaleureusement.
Entre le grand retour du Festival du Muscat et de ses nombreuses 
animations estivales, les jeudis de la culture et les concerts en cœur 
de ville, les spectacles, expositions et balades, la fête de la mer, les 
journées andalouses et biens d’autres événements, l’été sera plus que 
jamais festif, culturel, sportif, traditionnel et bien-être (voir p.16-21).
L’ensemble de ces festivités sont organisées grâce à la mobilisation 
et à l’enthousiasme de toute la ville, de l’office de tourisme 
intercommunal, du port de plaisance, des associations, des 
commerçants et artisans que je veux saluer et remercier.
À toutes et tous, je souhaite un bel été joyeux, riche de découvertes, 
de rencontres, de plaisir et de moments inoubliables.

Le budget participatif est lancé, pouvez-vous nous en dire 
davantage sur ce nouveau dispositif de de la démocratie 
participative ?
C’était un engagement de campagne, cela devient réalité à travers 
la mise en œuvre d’un dispositif innovant et ambitieux qui donne 
toute sa place à la réflexion et à la décision citoyenne. Ce budget 
participatif, nous l’avons voulu le plus ouvert et accessible afin 
de permettre à chacun des habitants, majeur, seul ou en groupe, 
de proposer une idée ou un projet d’intérêt général pour son 
quartier ou toute la ville sur des thématiques diverses : solidarité 
(social, personnes âgées, handicap, enfance, etc.), jeunesse et sport, 
environnement, cadre de vie.
Un montant de 50 000 € est affecté au budget participatif, réparti 
en une enveloppe de 30 000 €, 10 000 € et deux enveloppes de 

5 000 €. Dès le 1er juillet, et jusqu’au 30 septembre, j’invite chacune et 
chacun de nos concitoyens à s’emparer de cette nouvelle possibilité 
de participer à la vie démocratique de la ville et de contribuer au 
développement de notre territoire et de nos quartiers (voir p. 27) ! 

Et concernant la préparation de la rentrée ?
Pour cette rentrée, après les importants chantiers d’été dans nos 
écoles et la préparation de la rentrée scolaire, deux importants 
projets et dossiers vont être mis en œuvre en septembre.
Comme nous nous y sommes engagés, et alors que nous n’avons 
pas pu le faire durant ces deux dernières années du fait de la crise 
sanitaire, nous allons organiser la journée des associations dans le 
quartier de la Peyrade, avenue J. Mermoz, dimanche 4 septembre. 
Ce sera une première dans le quartier, qui permettra aux milliers de 
visiteurs de découvrir la richesse et la qualité de l’offre associative 
locale et à la centaine d’associations présentes d’exposer leurs 
activités et savoir-faire.
Par ailleurs, suite à la prescription de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) votée par le conseil municipal 
le 30 septembre 2021, suivie d’un diagnostic du territoire 
effectué ces derniers mois, nous organiserons une première 
réunion publique d’informations, courant septembre, afin de 
présenter les résultats du diagnostic ainsi que l’amorce du 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). S’en suivra la mise en place, 
avec les habitants, d’ateliers de réflexion 
sur des thématiques précises (trait de 
côte, aménagement, espaces verts, etc.) 
avant que soit arrêté par notre ville, en 
décembre 2022, le projet de PLU. Durant 
l’année 2023, les partenaires ainsi que 
les services de l’État émettront leurs 
observations et ajustements pour une 
approbation définitive du PLU de Frontignan 
la Peyrade prévue fin 2023. Nous aurons 
évidemment l’occasion de revenir sur 
ces différentes phases tout au 
long de la procédure.

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade3Questions à 

50 000€
LE CHIFFRE DU MOIS

C’est le montant alloué 
au budget participatif 
de la ville.
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1 Le 4, dans le cadre du lancement 
de la saison nautique, puces 

nautiques, portes ouvertes, activités 
nautiques, joutes, rames, paddle... étaient 
au programme de la Fête du nautisme.

2 Le nouveau skatepark a accueilli un contest freestyle de skate et 
trottinette, organisé par l’association 
Gliss & Fun, les 4 et 5.

3 Le 14, une réunion publique de présentation des travaux de la 
phase 7 de l’aménagement du Boulevard 
urbain central (BUC) à la sortie de la ville 
côté Barnier était organisée au gymnase 
de l’école des Crozes. Les travaux 
préalables ont démarré le 15 juin tandis 
que les travaux de voirie commenceront 
en septembre.

4 En partenariat avec les forains et de nombreuses associations locales, la 
Ville a organisé la Fête de La Peyrade, le 17, 
avec bals, fête foraine, soirée DJ, tournoi 
de boules carrées, concert, repas... et 
premier feu d’artifice de la saison estivale.

5 Le 18, le vernissage de l’exposition l’Anartiste, hommage à René-
François Gregogna (1926-2011), pour 

RETOUR EN IMAGES - JUIN 2022
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5 87

l’ensemble de son œuvre, a réuni un 
nombreux public, au musée municipal, 
en présence du maire, de Valérie 
Maillard, adjointe déléguée à la culture, 
au patrimoine et à l’égalité hommes/
femmes, et de la famille de l’artiste.

6 Rendez-vous incontournable des motards d’ici et d’ailleurs, la 25e 
édition de la Bourse moto organisée 

par l’association Atelier Moto a, comme 
chaque année, attiré passionnés et 
curieux, le 19, au centre de loisirs Les 
Mouettes à Frontignan plage.

7 La Fête de la musique a repris 
pleinement sa place, le 21, au cœur 

des festivités de la Ville. Tous les styles de 
musique ont résonné pour ce rendez-
vous populaire, festif et artistique.

8 Alors que la municipalité a 
célébré, le 18, le 82e anniversaire 

de l’Appel du 18 juin 1940, elle a aussi 
commémoré, le 25, le bombardement 
de Frontignan la Peyrade du 25 juin 
1944, en présence du nouveau député 
de la 8e circonscription de l’Hérault, 
Sylvain Carrière et de sa suppléante 
Livia Jampy.

RETOUR EN IMAGES - JUIN 2022
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Pour son 25e anniversaire, le FIRN aura tenu 
toutes ses promesses avec de la littérature noire et 
des rencontres avec des auteur.e.s bien sûr, mais 
aussi des ateliers ludiques pour les plus jeunes, 
un jeu/enquête à faire en famille ou entre amis, 
des soirées repas, des concerts, expos, lectures, 
projections en plein air et autres moments 
conviviaux, sans oublier la part belle faite aux 
femmes pour (re)dire l’importance et la force 
sans cesse renouvelées des voix féminines dans 
l’histoire de cette littérature populaire.

1 Inauguration | Incontournable du festival, l’inauguration permet aux 
officiels de remercier partenaires, béné-
voles, invités et visiteurs pour lancer le 
week-end sous les meilleurs auspices.

2 Emplettes et dédicaces | Le FIRN 
c’est l’occasion de faire le plein 

de livres et de BDs pour l’année en les 
faisant dédicacer par leur auteur.ice.s.

3 Pour les plus jeunes | Initiations à la sérigraphie avec Mad séries, à la 
gravure avec La petite usine à taille douce, 
ateliers tattoo avec L’atelier de la main 
noire, lectures par les lycéennes de 2nde du 
lycée Maurice-Clavel ou rencontres avec 
les auteur.ice.s jeunesse, les jeunes n’ont 
pas été en reste.

25e FESTIVAL INTERNATIONAL DU ROMAN NOIR

FRONTIGNAN
DU ROMAN NOIR

FESTIVAL INTERNATIONAL

1

2

3

4

5 6
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4 Balades électriques | Investi dans le champ de la voix, le FIRN propo-
sait, aux côtés des traditionnelles siestes 
noires et autres podcasts le temps d’une 
escapade en bateau sur le canal, des lec-
tures électriques par des bénévoles de la 
Brigade d’action lecture libre et engagée 
(BALLE) ou par deux auteur.e.s invité.e.s 
qui se lisaient l’un.e l’autre dans un bang 
bang ping pong ludique !

5 Expositions | La vie souterraine de Camille Lavaud-Benito à la salle 
Jean-Claude-Izzo, 25 pulp figures de 
MisterKots dans la cour du lycée Maurice-
Clavel, Michel Gueorguieff, passeur du 
FIRN, place du Contr’Un, Les 24 affiches 
qui ont précédé l’édition 2022, sur les 
vitrines des halles ou encore Indices, 
conduit par Leila Limoussi et Fabien 
Albert (CUSF) avec les élèves de 4e du 
lycée Maurice-Clavel, les expositions ont 
investis les différents lieux de la ville !

6 Dictées et concours de nouvelles noires | Line Cros, présidente de la 
Société laïque de lecture, a lu les dictées 
qu’elle avait écrites spécialement pour 
cette 25e édition, pour les cadets, les 
juniors et les adultes. 30 gagnants se sont 
vus remettre des chèques cadeaux.

Par ailleurs, de nombreux auteur.e.s en 
herbes étaient inscrit.e.s au concours de 
nouvelles noires proposé par l’association 
La Fabrikulture dont le palmarès a été 
dévoilé en lectures le dimanche sous la 
présidence de Lilian Bathelot.

7 Soirées noires | Nuit noire aux Mouettes, avec apéro-brasucade 
et repas traiteur en compagnies des 
auteur.e.s et autres artisans du FIRN, soirée 
guinguette au canal, toutes deux suivies 
de concerts et animations musicales ou 
encore soirée cinéma à la plage, le FIRN 
aura connu son habituel lot de sombres 
mais chaleureuses nuits.

8 La BO du FIRN | Parce que le FIRN c’est aussi de la musique et des 
concerts, la BO du festival aura été assurée 
cette année par le théoricien de la old-
wave alsacienne, KG, La Bande à Koustik 
trio et ses re-lectures des répertoires 
traditionnels et compositions originales, 
le groupe Suisse Foutraque et sa chanson 
pop valaisanne ou encore les DJ Sets du 
patron du label indé bordelais Platinum 
Records, El Vidocq.

9 Tables rondes et rencontres avec les auteurs | Que serait le FIRN 
sans ses tables rondes et autres temps 
d’échanges et de rencontre avec celles 
et ceux qui écrivent les histoires qui 
vous font frissonner. Pour cette édition 
anniversaire, 29 auteurs dont 25 autrices 
étaient rendez-vous.

25e FESTIVAL INTERNATIONAL DU ROMAN NOIR

Retrouvez le FIRN en 
images en scannant 
le QR code ci-contre

7
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FLP - ÉDUCATION - JEUNESSE

L’heure des bilans avant
Restitution de l’année écoulée pour les ateliers Clas et ateliers langage, journée olympique et 
paralympique ou encore spectacle de fin d’année autour du harcèlement scolaire, les élèves fron-
tignanais ont fait le bilan d’une année sur les chapeaux de roues !

M 
ercredi 22 juin, réunis 
au sein du centre de 
loisirs Les Mouettes, 
les enfants ayant 

participé aux ateliers Contrat local d’ac-
compagnement scolaire (Clas) et lan-
gage ont pu assister, avec leurs parents 
et en présence de Claudie Minguez, 1ère 
adjointe déléguée à la ville éducatrice 
et Youcef El Amri, délégué à la politique 
de la ville, à la restitution du travail ac-
compli tout au long de l’année.

49 enfants et jeunes (29 élémentaires, 
20 collégiens), encadrés par 6 accom-
pagnateurs, ont ainsi participé a l’ate-
lier Clas, de novembre à juin. Soutenus 
par la CAF à hauteur de 13 000€, sur 
un budget global de 30 000€, ce dis-
positif est étroitement lié à l’Éducation 
Nationale car ce sont les enseignants 
qui repèrent les élèves qui ont besoin 
de cette aide à la scolarité. Le Clas, offre 
également un soutien à la parentalité 
grâce à des temps de rencontres entre 

les familles et leur référent, désigné par-
mi les accompagnateurs, pour un suivi 
personnalisé. Si, cette année, les pro-
jets étaient axés autour de la lecture, 
grande cause nationale, les enfants ont 
participé à plusieurs autres projets :

 Création de courts métrages dans 
le cadre de l’action Génération ciné, 
organisée par l’agence des solidarités 
de Frontignan et dont la projection a 
eu lieu au Cinémistral.

 Création du logo Clas lors d’un 
atelier avec le Fablab de l’association 
la Palanquée, animée par les 
animateurs jeunesse.
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 Participation au festival Aux 
sciences citoyens, citoyennes, organisé 
par l’association Les petits débrouillards 
sur le thème de l’alimentation et de 
la démocratie.

Ateliers langage

Côté langage, 17 enfants et 4 
parents ont participé, le mercredi 
matin, de novembre à juin, aux 
ateliers encadrés par M. Defradas 
et les jeunes Corps Européens de 
Solidarités (CES). À partir de situations 
d’échanges et de communication, de 
jeux, de chansons et d’atelier créatifs, 
les enfants ont pu développer leur 
langage et créer du lien social.

Cette action est financée par le 
Programme de Réussite Éducative 
(PRE), via la caisse des écoles.=

les vacances
  JOURNÉE OLYMPIQUE ET 

PARALYMPIQUES  

Jeudi 23 juin, 394 élèves de l’école des 
terres blanches âgés de 6 à 10 ans ont par-
ticipé à la journée olympique et paralym-
pique organisée par l’école, 3 éducateurs 
sportifs de la ville, les animateurs du ser-
vice enfance de l’école des terres blanches, 
les éducateurs d’Hérault sport, l’ASFAC, 
l’école de rugby de Frontignan, les archers 
du soleil, le FTHB, le BMX club Frontignan 
et sa championne incontestée (huit fois 
championne de France, cinq fois cham-
pionne d’Europe et deux fois championne 
du monde) Mariane Beltrando, la marraine 
de l’école des terres blanches. Répartis 
entre le stade Lucien Jean, la piste de BMX, 
et la zone de tir à l’arc ils ont ainsi pu pra-
tiquer football, rugby, BMX, tir à l’arc, Hand 
Ball, Slackline, Tambourin, Tir au laser, Sar-
bacane ou encore Trottinette.

 STOP AU HARCÈLEMENT SCOLAIRE !

Dans le cadre de la lutte contre le 
harcèlement scolaire, l’équipe de l’accueil de 
loisirs périscolaire (ALP) des Terres Blanches 
a mis en place un projet de sensibilisation 
de tous les enfants au problème du 
harcèlement et aux conséquences qu’il 
peut engendrer. Après la création d’affiches, 
d’un ruban vert symbolique, d’une 
chanson et l’inauguration de deux bancs 

de l’amitié en novembre 2021, le travail 
s’est poursuivi avec de nombreux ateliers 
créatifs et ludiques (théâtre, danse, chant, 
photo, couture...) mais également temps 
d’échanges et de discussions, qui ont 
mobilisé plus de 160 enfants. Tout ce travail 
a été restitué à travers une pièce de théâtre, 
jouée le 24 juin, dans la cour de l’école, à 
l’occasion du spectacle de fin d’année.
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27 dossiers ont fait l’objet de délibérations au cours de la séance du conseil municipal du 2 juin. La 7e 
phase du boulevard urbain central et le budget participatif sont lancés. 

LL  es travaux pour la 7
e 

phase de requalification 
de l’ancienne 
route nationale en 

Boulevard Urbain Central (BUC), 
route de Montpellier, entre le 
giratoire Schweitzer et la sortie 
Nord-Est de la ville sont lancés. 
Après les travaux préalables des 
concessionnaires (assainissement, 
énergies, eau...), menés jusqu’à fin 
juillet, l’aménagement du boulevard 
commencera en septembre 
pour environ 8 mois. La voie sera 
totalement reprise, trottoirs, piste 
cyclable, stationnement et espaces 
verts seront créés. 2,5 M€ sont investis 
par la Ville et ses partenaires pour cet 
aménagement important et attendu.

Démocratie participative

En matière de démocratie participa-
tive, après avoir créé 6 comités ha-
bitants et le comité des sages, c’est, 

cette fois, la création d’un budget 
participatif de 50 000 € au total (ré-
partis en 1 enveloppe de 30 000 €, 1 
de 10 000 € et 2 de 5 000 €) qui a été 
votée. Ainsi, du 1er juillet au 30 sep-
tembre, chaque habitant majeur de la 
commune pourra soumettre un pro-
jet d’intérêt général afin d’enrichir la 
vie collective et le vivre ensemble, la 
solidarité locale ou la transition éco-
logique de notre territoire. Les projets 
seront étudiés puis départagés par 
un vote des habitants pour sélection-
ner les lauréats d’ici la fin de l’année.

Terre de sport

Grâce à une politique volontariste 
avec les clubs sportifs locaux, la Ville, 
déjà labellisée Ville Vivez Bougez© 
en 2015 et Ville Active et Sportive 
depuis 2021, poursuit son action en 
faveur de la pratique sportive pour 
toutes et tous à travers des contrats 
d’objectifs. Ceux-ci ont été actualisés 

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

2,5M€
7

c’est le montant investi pour la 
requalification de l’ancienne route nationale en 

Boulevard Urbain Central (BUC)

Les travaux de requalification de 
l’anncienne RN112 en Boulevard Urbain 
Central (BUC) entament leur 7e phase



et renouvelés jusqu’en 2026 afin de 
sécuriser le soutien financier de la Ville 
sur plusieurs années et permettre 
aux clubs sportifs de mener des 
projets de développement et de 
structuration à long terme.

Dans le cadre de la réforme nationale 
des instances paritaires, un comité 
social territorial commun entre la 
ville et le CCAS a été créé. Il remplace 
le Comité Technique et le Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail.

Une promesse de vente de terrain à 
la société à rayonnement mondial, 
Hexis, spécialisée dans l’adhésivage 
de films, a été signée afin que cette 
entreprise puisse s’agrandir et 

développer son activité à Frontignan 
et ainsi contribuer à l’emploi et 
au dynamisme économique du 
territoire.=

      CÔTÉ  SÊTE  AGGLOMÉRATION      

La collecte des déchets en mode « été »

Depuis le lundi 13 juin, la collecte des or-
dures ménagères (non recyclables) pour 
les foyers en habitat pavillonnaire, équi-
pés de bacs individuels (gris ou marron), a 
changé de rythme pour la période estivale. 

À Frontignan la Peyrade comme sur l’en-
semble des 14 communes de l’agglo, elle 
aura désormais lieu deux fois par semaine, 
jusqu’à mi-septembre prochain. 

Le futur Pôle d’échange multimodal sur 

la bonne voie 

Après une première étape visant à définir la 
meilleure implantation de la future gare, de 
ses quais et du Pôle d’échange multimodal 
(PEM), terminée le 28 mars 2022, la deu-
xième étape portant sur l’étude d’exploita-
tion, estimée à 146 000€ HT et la troisième 
étape portant sur les études d’avant-projet 
(AVP), estimée à 610 456 € HT, vont être 
réalisées grâce au financement conjoint 
de la Ville de Frontignan la Peyrade, SAM, 

le Département de l’Hérault et la Région 
Occitanie à hauteur de 25% chacun.

Une nouvelle ligne de bus régulière entre 
Frontignan et Balaruc-les-Bains

Le conseil communautaire a également 
approuvé le choix de la société KEOLIS 
pour la gestion et l’exploitation du réseau 
de transport en commun de Sète ag-
glopôle méditerranée incluant la création 
d’une nouvelle ligne régulière routière (18) 
Frontignan / Balaruc-les-Bains.

ET AUSSI...

 Le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2021 de 
l’office de tourisme de Frontignan ont été approuvés. 

  Des délibérations pour rémunérer les agents communaux qui ont 
participé à l’organisation des élections présidentielles ainsi que les agents 
saisonniers ont également été adoptées. 

  Les tarifs de la taxe locale pour la publicité extérieure (TLPE) ont été 
actualisés et à compter du 1er janvier 2023, une tarification différenciée sera 
mise en place en fonction des supports. 

 Pour réaliser des économies, un groupement de commandes pour la 
location et l’entretien de photocopieurs et d’imprimantes a été établi avec 
Sète Agglopôle Méditerranée.

 Les élus ont approuvé la participation de la ville au dispositif d’Atlas de la 
Biodiversité Communale (ABC) et ont attribué une subvention de 3 000 € au 
CPIE du bassin de Thau, opérateur du dispositif.

 Deux partenariats avec l’association « Occitanie Livre et Lecture » et 
Sète Agglopôle Méditerranée ont été actés pour la 25e édition du Festival 
International du Roman Noir, qui a eu lieu du 24 au 26 juin.

FLP : CITOYENNETÉ
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FLP : EN BREF

PRATIQUE

HORAIRES ESTIVAUX DE LA POSTE LA PEYRADE

Conformément aux engagements du contrat de présence 
postale territoriale, les horaires d’ouverture du bureau 
de poste de la Peyrade seront aménagés du 4 juillet au 4 
septembre en raison de la diminution de fréquentation 
pendant la période estivale.

Durant cette période, les horaires d’ouverture seront :

• Lundi / Jeudi / Vendredi : 
9h > 12h // 14h > 16h30

• Mardi : 9h > 12h // 14h30 > 16h30

• Fermeture les mercredis et samedis

Durant cette période, le bureau de Poste de Frontignan 
Mistral restera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 (14h15 le mardi) à 17h ainsi que de 9h à 12h le samedi.

CADRE DE VIE

FERMETURE DE L’AIRE DE JEUX DE L’AVENUE JEAN MERMOZ À LA 
PEYRADE ET CRÉATION D’UNE NOUVELLE AIRE DANS LE QUARTIER

Fermée par principe de précaution par la municipalité depuis près de 8 mois, 
pour suspicion de pollution aux hydrocarbures, le temps de réaliser des analyses 
poussées, l’aire de jeux de l’avenue Jean Mermoz à La Peyrade est définitivement 
fermée et interdite d’accès au public à compter du vendredi 3 juin.

Les services communaux travaillent à la création d’une nouvelle aire, dans le même 
quartier, avec la participation de chaque habitant qui le souhaite en lien avec le 
comité habitants du quartier La Peyrade.

CITOYENNETÉ

DÉJECTIONS CANINES 

Nuisances, visuelles et olfactives, mais 
aussi véritable problème de salubrité 
publique et de civisme, les déjections 
canines représentent également un 
coût important pour la commune, dû 
au nettoyage des zones souillées via 
l’intervention d’agents et engins de 
propreté...

Pour rappel, tout propriétaire ou 
possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des 
déjections sur le domaine public 
communal. En cas de non-respect de 
l’interdiction, l’infraction est passible 
d’une contravention dont l’amende est 
fixée à 35€. 

Canisettes...

De nombreuses 
canisettes sont 
installées sur 
l’ensemble du 
territoire de 
la commune. 
Scannez le 
QR code pour obtenir la carte des 
emplacements.

PATRIMOINE

5 CANONS INSTALLÉS EN VILLE 

Mardi 24 mai, cinq canons étaient installés en ville afin 
de valoriser le mobilier archéo-sous-marin. À savoir 
deux à la Maison du tourisme et de la plaisance, deux 
sur le boulevard de la République et un sur l’avenue 

Jean-Mermoz à La Peyrade.

La semaine suivante, des plaques patrimoniales 
réalisées avec le concours du Département des 

recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines (Drassm), qui indiquent la provenance, une 
description sommaire et le nom de l’inventeur de 

l’épave d’où proviennent les canons étaient également 
installées. Issus du combat naval des Aresquiers des 25 
et 26 octobre 1809, ces canons ont été découverts lors 
de fouilles sous-marines réalisées entre 1980 et 1991 au 

large des Aresquiers.
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PRÉVENTION / SANTÉ

PLAN CANICULE 

Chaque année, le Plan National 
Canicule est activé du 1er juin au 15 
septembre. À cette occasion, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Frontignan la Peyrade 
met en place un fichier nominatif 
destiné à prévenir et à lutter contre 
les conséquences sanitaires d’une 
vague de chaleur. L’adoption par 
tous de comportements simples 
et prudents, d’attitudes solidaires 
entre les générations et la prise de 
conscience que l’on est tous à risque, 
même si certains le sont davantage, 
est primordial. 

La canicule est définie comme un 
niveau de très fortes chaleurs de 
jour comme de nuit pendant 72h 
consécutives. Quelques gestes 
simples permettent de prévenir les 
risques liés à une période de canicule.

Ouvert à toute personne de 
Frontignan la Peyrade en situation 
de vulnérabilité (personnes isolées, 
âgées et handicapées), le fichier 
CCAS du plan canicule permet aux 
agents de la Ville de prendre contact 
avec les personnes inscrites, en cas 
de risque majeur, afin de s’assurer 
qu’elles ne sont pas 
en difficulté et les 
aider si nécessaire. 

Pour s’inscrire il 
suffit de contacter 
le CCAS.

 04 67 18 50 03

 accueil.ccas@frontignan.fr

ÉCONOMIE / COMMERCE

LE RESTAURANT IN FINE À NOUVEAU PRIMÉ PAR LE GAULT & MILLAU

Lundi 23 mai, à Montpellier, le célèbre guide Gault & Millau a dévoilé sa sélection de 
« pépites » pour l’Occitanie. Figurant parmi les 11 primés, le restaurant frontignanais 
In-Fine a reçu le trophée « Terroirs d’exception » qui récompense la mise en avant 
des producteurs locaux, des produits de saisons et de qualités. Quelques semaines 
après avoir reçu sa deuxième toque, cela conforte le chef Grégory Doucey, dans la 
vision qu’il a de la cuisine. Bravo à lui ainsi qu’à toute son équipe !

ÉCONOMIE / COMMERCE

UN NOUVEAU DISTRIBUTEUR DE BILLETS À FRONTIGNAN-PLAGE

Un nouveau distributeur de billets va être implanté d’ici la fin du mois de juillet au sein du tabac-magasin le Neptune, à Frontignan-
Plage. Une très bonne nouvelle pour les habitants du quartier mais aussi pour les commerçants et nombreux touristes qui y affluent 
durant la période estivale. En effet, depuis le cambriolage et la destruction du distributeur situé au port de plaisance, en 2011, il 
fallait faire quelques kilomètres pour se rendre en cœur de ville ou à La Peyrade pour effectuer un retrait d’argent. « Un service qui va 
sans nul doute contribuer à dynamiser davantage le quartier » s’est félicité Patrick Bourmond, maire adjoint délégué au commerce et à 
l’artisanat.

FLP : EN BREF

SPORT

MÉDAILLE PARTICULIÈRE POUR MARIANE BELTRANDO

Samedi 25 juin, la frontignanaise, multiple championne de 
France et du monde de BMX, Mariane Beltrando, recevait la 
médaille de bronze ministérielle de la jeunesse et des sports 
de la main de Monique Agugiaro, présidente du comité 

départemental de la Fédération Française des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif (FFMJSEA) 

et de ses représentants locaux, en présence notamment 
du maire de Frontignan la Peyrade, Michel Arrouy, de 

l’entraineur et de nombreux jeunes du BMX club Frontignan.

La Médaille de la Jeunesse des Sports et de l’engagement 
associatif est destinée à récompenser les personnes qui se 
sont distinguées d’une manière particulièrement honorable 

au service de l’éducation physique et des sports, des 
mouvements de jeunesse, des activités socio-éducatives et 
culturelles, des associations d’intérêt général... La médaille 

de bronze récompense six années d’engagement.



Thibaut Rubio
34 ans, nouveau président du syndicat du cru du Muscat de Frontignan

Enfant du cru issu de plusieurs générations de viticulteurs, véri-
table passionné de vigne et plus généralement de sa ville, de son 
patrimoine et de ses traditions, le jeune président déborde d’éner-
gie et d’envie de porter haut l’étendard de la cité muscatière et de 
son divin nectar.
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FLP : LE PORTRAIT

LL a passion pour la vigne est quasi innée chez 
ce jeune viticulteur. 
Né à Sète en 1987, il a 

en effet grandi dans une famille où 
l’on cultive et exploite la vigne de 
pères en fils... et en fille ! C’est son 
grand père, Francis qui, arrivé seul 
d’Espagne dans les années 1945, 
alors qu’il n’avait qu’une quinzaine 
d’années, s’est acheté quelques 
hectares de vignes frontignanaises 
grâce au succès de son entreprise 
de maçonnerie. Il transmettra son 
métier de maçon et la passion 
naissante pour la viticulture à l’un 
de ses quatre enfants, Antoine, qui 
acquerra au fil de sa vie une 15aine 
d’hectares qu’il exploite encore 
aujourd’hui. Thibaut et sa sœur Carole 
sont donc la troisième génération de 
Rubio à cultiver la vigne muscatière. 
Ils possèdent et cultivent environ 
20 hectares chacun. Ce qui ne les 
empêchent pas de cumuler un autre 
emploi en parallèle. Carole travaille 
pour la municipalité de Frontignan 
la Peyrade et Thibaut est responsable 
de production pour le groupe Suez.

Également passionné de sport de 
combat (full contact), de rugby, 

d’équitation et de joutes (en 
spectateur) « je suis sincèrement 
amoureux de ma ville et tout ce qui y 
a trait. Quand je vais me balader, je 
reste à Frontignan. Dans les marais, à 
la plage, au Aresquiers ou encore dans 
la Gardiole bien entendu. Pas besoin 
d’aller à Montpellier ! », Thibaut sortira 
tout de même un peu des murs de 
la cité muscatière pour aller parfaire 
son cursus et passer ses diplômes 
entre Lézignan corbières et Nîmes. 
Deux communes à la commune 
passion pour la viniculture. 

Sa présidence, Thibaut la veut 
moderne et en faveur du Muscat 
bien entendu mais également de 
ceux qui en vivent ou en vivront dans 
les années à venir. « Avec la moyenne 
d’âge vieillissante des coopérateurs, il 
va y avoir de la place pour les jeunes. 
Le Muscat est un métier d’avenir et 
représente définitivement une part de 
l’avenir de Frontignan ».

Parmi les nombreux projets qu’il 
souhaite mener, comme l’évolution 
du cahier des charges de la 
production du célèbre vin doux 
naturel d’appellation d’origine 
contrôlée issu du Muscat à petits 

grains, beaucoup se feront également 
avec l’appui ou de concert avec la 
municipalité. « Nous nous sommes par 
exemple engagés à fournir tracteurs et 
chauffeurs pour les corsos. Celui qui s’est 
déroulé le 22 mai dernier et ceux à venir. 
Nous mettons également les bouchées 
doubles pour offrir aux Frontignanais 
et Lapeyradois un magnifique Festival 
du muscat 2022 ». Beaucoup d’autres 
projets sont dans les tuyaux des cuves 
de la cave, assure le jeune président 
mais « soit ce n’est pas à moi de vous 
en parler, soit il est encore trop tôt ». La 
cité muscatière et son fleuron n’ont 
assurément pas fini de bouger les 
lignes et de faire parler d’eux dans les 
années à venir !

Quant à lui demander où il se voit dans 
les années à venir « Je succède à Jean-
Denis Ferrières, qui a tenu la présidence 
pendant cinq ans. Je suis jeune et plein 
d’énergie. Je ne sais pas ce que je ferais 
dans 20 ans mais je ne serais pas étonné 
d’être encore présent au sein du syndicat ! 
Ce qui est certain, c’est que je serais 
passionné de vignes jusqu’à mon dernier 
souffle » même s’il consent qu’il aura 
probablement passé le flambeau d’ici 
là, pourquoi pas à sa fille, aujourd’hui 
âgée de dix ans !=

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Les vignes

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

Intensifier la promotion 
autour du Muscat

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ

Quand on veut on peut 

FILM LIVRE OU SÉRIE DU MOMENT 

Les folies fermières, 
de Jean-Pierre Améris 

PRINCIPAL ATOUT DE LA VILLE 

Son Muscat 



16 Mai 2022FLP mag’ #5



DOSSIER

 

Nous avons redoublé d’efforts pour proposer, cet été, un programme riche en 
festivités, rendez-vous culturels, manifestations traditionnelles et animations 
sportives. Joutes languedociennes, expositions, spectacles, concerts, cinéma 
en plein air, balades, nautisme, toros piscine, etc., ce sont ainsi des centaines 

d’activités qui rythmeront la saison estivale. Soleil, farniente, mer, grandes tablées 
et plaisir de se retrouver : à Frontignan la Peyrade, vivez l’été comme vous l’aimez !

Fabien Nebot 
Conseiller municipal délégué aux festivités, aux joutes et aux traditions
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Après deux saisons fortement contraintes par les conditions sanitaires, 
Frontignan la Peyrade peut à nouveau envisager, comme elle en a 
l’habitude, une saison estivale riche et pleine d’évènements.
Pour célébrer ce grand retour, la Ville et le port de plaisance, comme 
l’ensemble de leurs partenaires, les associations et les commerçant.e.s 
locaux ont mis les bouchées doubles avec un enthousiasme sans pareil afin 
de proposer, chaque jour durant toute la période estivale, de partager des 
moments festifs, culturels, traditionnels ou encore sportifs. Cette année 
c’est certain, à Frontignan la Peyrade, l’été s’ra....

L’été s’ra...
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Retrouvez cet été, tout un panel d’activités et de 
sorties festives et gratuites proposées par la Ville avec 
du cinéma de plein air dans les quartiers de la cité 
muscatière, des concerts, fanfares, spectacles... En 
tout, une centaine de rendez-vous et sorties sont 
programmés tout au long de l’été pour le plaisir de 
toutes et tous. 

À commencer par la journée consacrée à la Fête 
nationale, ponctuée par le traditionnel feu d’artifice, le 
14 juillet, les deux concerts (Riu de l’aire et An’pagay) 

organisés dans le cadre du Festival de Thau entre le 
11 et le 25 juillet, la Fête de la mer et retour de St-Paul 
Navigateur, le 24 juillet, ou encore la 26e édition du 
Festival Convivencia le 26 juillet. L’été sera également 
jalonné par le festival Génération manga, les 30 et 
31 juillet, les Journées andalouses, du 3 au 7 août, le 
festival elektro en plein air Family Piknik, les 13 et 14 
août ainsi que la Fête du port de plaisance, le 14 août.

FLP : LE DOSSIER

[  MOBILISATION GÉNÉRALE DES SERVICES !  ]
Pour accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions et proposer aux 
touristes comme aux habitants de la commune un été riche en événements 
et animations, tout en continuant à rendre un service de qualité dans tous 
les domaines aux Frontignanais·e·s, les agents municipaux préparent la 
saison depuis plusieurs semaines en partenariat avec les associations et 
les professionnels locaux. 
Afin de faire face au surcroît de travail durant la période estivale, 47 emplois 
saisonniers complètent les effectifs permanents, notamment dans les 
services chargés de l’accueil des touristes et des plaisanciers, des festivités 
et de la culture, de la logistique et de l’entretien des espaces publics 
(espaces verts, voiries et plages), des activités de loisirs, notamment 
pour les vacances des enfants et des jeunes de la commune ainsi que de 
l’animation des plages, pour un budget total de 275 500 €.
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...FESTIF !

Retrouvez toutes 
les infos dans le 
guide de l’été en 
scannant sur le 
QRCode ci-contre ou 
en le téléchargeant 
directement sur 
fontignan.fr
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Outre la 25e édition du Festival In-
ternational du Roman Noir (FIRN), 
qui s’est déroulée du 24 au 26 juin 
au sein du lycée professionnel 
Maurice-Clavel, la culture sera pré-
sente tout au long de l’été à Fron-
tignan la Peyrade avec des spec-
tacles de rue et concerts les jeudis 
et vendredis, l’exposition l’anar-
tiste, hommage à l’artiste fronti-
gnanais René-François Gregogna 
(1926-2011), pour l’ensemble de 
son œuvre et plus particulière-
ment à l’ancienne digue entre 
Sète et Frontignan la Peyrade, 
au musée municipal jusqu’au 5 
novembre ou celle de Georges 

Antoine Drano intitulée Le mou-
vement interrompu, à la salle Izzo 
du 8 juillet au 3 septembre. Côté 
tradition, au-delà des rendez-vous 
transverses avec les festivités tels 
que la Fête Nationale ou la Fête 
de la mer et retour de St-Paul Na-
vigateur (lire partie ci-dessus), les 
joutes languedociennes seront 
bien entendu à l’honneur tout au 
long de la saison estivale. 

Tradition séculaire nées à Fron-
tignan la Peyrade, elles voient 
s’affronter en duel des hommes 
(quelques femmes aussi), essen-
tiellement issus du pourtour du 

bassin de Thau qui, per-
chés sur la tintaine de leur 
barque et armés d’une 
lance doivent en frappant 
le pavois de leur adversaire, 
faire chuter celui-ci à l’eau. 
Outre les entrainements 

auxquels vous pouvez assister 
tous les mardis de juillet et août, 
à partir de 18h, depuis les quais 
des jouteurs et du Caramus, les 
grands rendez-vous de ce sport 
de tradition se dérouleront durant 
la semaine du 12 au 17 juillet avec 
en point d’orgue, le Tournoi de la 
Ville le jeudi 14 juillet et le tournoi 
régional poids lourds le dimanche 
17 juillet.

À noter également que l’école 
de joutes de la Société de 
joutes Frontignanaise accueille 
également les enfants, dès 3 ans.

...CULTUREL & 
TRADITIONNEL !



Frontignan la Peyrade et ses 
alentours sont bien connus des 
sportifs de tous bords. 
Située entre Garrigue, étang 
et mer, la ville attire en effet 
les VTTistes, kite surfeurs, 
randonneurs et autres 
pratiquants de sports de plein air 
et nautiques. 
Elle propose notamment, grâce 
à son Centre nautique municipal 
(ouvert toute l’année pour les 
enfants scolarisés à Frontignan 
la Peyrade), tout au long de l’été, 
des animations gratuites ou à 
prix réduits pour petits et grands. 
Située au carrefour de deux vents 
dominants, la tramontane et le 

sud-est, l’école de voile offre des 
conditions idéales pour naviguer 
entre mer et étangs et propose 
de nombreuses formules en tous 
genres : optimist, catamaran, 
habitable, planche à voile, 
funboard, funboat... en solo ou 
à plusieurs, mais aussi canoë ou 
encore stand-up paddle. Séances, 
stages, découvertes multi 
activités, sorties découverte, 
initiation et perfectionnement, 
tout est possible ! 
L’école municipale de plongée 
propose également différentes 
activités et stages, baptêmes, 
randos palmées, respiration 
sous-marine...=

FLP : LE DOSSIER
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ESPACE  FORME,  SANTÉ, 
B IEN-ÊTRE 

Labellisée Ville Vivez Bougez® et 
Ville active et sportive, Frontignan 
la Peyrade propose aussi, dans le 
cadre des concessions de plage, une 
zone d’activités municipales (ZAM). 
L’Espace forme, santé et bien-
être s’installe, depuis l’été 2018, sur 
la plage rive ouest, juste à côté du 
centre nautique municipal. 
Des activités gratuites y sont 
proposées par les éducateurs 
municipaux, pour les plus jeunes, 
de 3 à 6 ans, du lundi au vendredi, 
de 9h30 à 11h30 et, pour les plus 
grands, des terrains de beach volley 
et beach soccer sont mis à disposition 
de 14h30 à 17h30 (sauf les mercredis 
ou se dérouleront des tournois de 
beach soccer et de sand ball). 
Des séances gratuites de zumba 
sont aussi programmées, le mardi 
19 juillet et le jeudi 11 août. L’espace 
propose également des activités 
sportives pour les + de 16 ans (3€/
cours ou 25€ les 10 cours), telles 
que renforcement musculaire, 
gym douce, zumba, yoga, pilates, 
stretching...

...SPORTIF !

 ET  AUSS I . . .

Au-delà de tous ces évènements 
et rendez-vous, l’été frontignanais 
sera aussi fait de Balades Nature, 
pour découvrir en toute autonomie 
les paysages de Frontignan la 
Peyrade et leur faune et flore 
exceptionnelles, moment de 
lecture dans la Bibliothèque à la 
plage du Département Hérault 
installée dans 1 paillotte ou encore 
d’escape game avec la Malette : 
Médiéval Challenge et de jeu à faire 
en famille ou entre amis, avec le 
coffre mystérieux du Kraken.
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Fin mai et début juin, Frontignan la Peyrade, terre de champions, accueillait la 
Ligue des petits princes et le Tournoi des géants, deux évènements d’ampleur pour 
le ballon rond et le ballon ovale. Rétrospective sur ces compétitions qui ont ras-
semblé des milliers de jeunes joueurs venus de toute la France et même au-delà.

L 
a troisième édition de Ligue 
des Petits Princes s’est dé-
roulée cette année du 25 
au 29 mai, en partenariat 

avec l’Association sportive Frontignan 
Athlétic Club. Cet événement a ras-
semblé 84 équipes, avec des joueurs 
et joueuses de football âgés de 6 à 15 
ans, ainsi que leurs éducateurs. Venus 
de toute la France ainsi que de plu-
sieurs pays limitrophes, tous étaient 
réunis à Frontignan la Peyrade durant 
5 jours de tournois, dont 3 jours de 
compétitions.

Football : 3e édition de la Ligue des 
Petits Princes

L’objectif de cette manifestation est 
de faire vivre une expérience extraor-
dinaire aux enfants, dans un cadre 
idyllique pour la pratique de leur 
sport, tout en découvrant tout au 
long de leur semaine la région et son 
patrimoine.

Les finales se sont déroulées au sein 
du complexe sportif Lucien Jean de 
Frontignan la Peyrade.

La Ligue des Petits Princes a égale-
ment pour vocation de transmettre 
des valeurs humaines, sportives et ci-
toyennes telles que le respect, le par-
tage et le dépassement de soi pour 
atteindre un objectif individuel ou 
collectif.

Rugby :  
un 23e tournoi toujours aussi géant !

La 23e édition du Tournoi national des 
Géants a tenu toutes ses promesses 
les 11 et 12 juin malgré une chaleur 

torride qu’il a fallu également gérer. 
23 clubs, cent trois équipes, mille six 
cent joueurs et joueuses âgés de 6 
à moins de 14 ans ont foulé les pe-
louses du complexe sportif Lucien 
Jean et Freddy Bigotière pour essayer 
de remporter l’un des 12 pavois de 
joutes remis en jeu tous les ans. 

Unique en France, le Tournoi natio-
nal des Géants propose, en plus du 
tournoi de rugby, des activités locales 
telles que joutes sur barques avec la 
société des Jouteurs Frontignanais, ca-
noë à la base nautique A. Alary, voile 
à la base nautique Françoise Pascal de 
Sète, mais aussi sortie au Kid’s Paradises 
de Frontignan pour les plus petits ou 
encore visite des canaux de Sète avec 
Sète Croisière qui a embarqué près de 
deux mille enfants et adultes sur le 
week-end. Sans oublier l’association 
Lou Senglié qui a assuré le spectacle 
avec les jeux taurins le samedi soir. 
La logistique aussi était géante avec 
deux mille hébergements répartis 
dans les différents campings du terri-
toire, des repas gargantuesques avec 
une paëlla pour huit cent personnes 
et une macaronade pour plus de deux 
mille personnes ou encore vingt pa-
lettes de nourritures, six cent kilos de 
frites.=

Terre de 
ballons

FLP - ÉDUCATION - JEUNESSE
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Si on allait au marché !Marchés traditionnels, halles municipales, 
marchés artisanaux nocturnes, paniers direct 
producteurs... l’été est la saison idéale pour 
se promener sur les différents marchés de la 
commune et y faire ses achats..

P 
roposés toute l’année 
pour certains, seule-
ment l’été pour d’autres, 
les marchés sont une 

agréable façon de découvrir les 
produits locaux. Faites le plein de 
produits frais, bio et du terroir, dé-
nichez de bonnes affaires ou venez 
juste prendre l’air et flâner d’étal en 
étal dans les allées des marchés de la 
commune. 
En cœur de ville et autour des halles, 
le grand Marché traditionnel est ré-
puté pour sa qualité et vous donne 

rendez-vous tout au long de l’année, 
tous les jeudis et samedis, de 8h à 
13h. Vous y trouverez notamment 
les producteurs de pays qui vous 
proposeront, autour des Halles, des 
produits de qualité provenant de 
leur exploitation favorisant ainsi les 

circuits-courts. Également, place 
du Château, les halles municipales 
vous accueillent pour vos achats de 
produits frais ou pour boire un verre 
accompagné de tapas, du mardi au 
dimanche, de 6h à 15h.

Alors qu’un « Mini-marché » de proxi-
mité, les étals de La Peyrade, vous 
propose commerces alimentaires et 
fleurs, tous les dimanches de 8h à 
12h, place Gabriel-Péri à La Peyrade, 
du côté de la plage, c’est un marché 
traditionnel estival qui s’installe tous 
les lundis de 8h à 13h, place Vauban. 
C’est sur cette même place que se 
déroule, chaque mercredi de 18h à 
minuit, le marché artisanal nocturne, 
organisé par Articent%.

Des paniers direct producteurs sont 
également proposés aux adhérents 
de l’Amap Cantagal (panier bio de 
fruits et légumes) et de Fronticourt 
(commandes de produits du terroir 
en direct de producteurs locaux).=

Amap Cantagal : 

 amap34cantagal.free.fr

 04 67 77 98 65

Paniers de thau / Fronticourt : 

 paniersdethau.frr

 NOUVEAUX  COMMERCES  !

Le maire, Michel Arrouy, et Patrick 
Bourmond, conseiller municipal 
délégué au commerce et à l’arti-
sanat, sont allés à la rencontre de 
nouveaux commerçants. Le 18 mai, 
ils ont rendu visite aux nouveaux 
propriétaires du bureau de tabac 
Les Platanes, Florinda et Marc Chi-
paux, récemment installés sur la 
commune qui ont repris le tabac 
de l’avenue Célestin-Arnaud, à La 
Peyrade.
Le 14 juin, c’est dans le quartier de 
la plage que les élus ont rendu vi-
site à Lucie Bénézech et Alexandre 
Faye, au restaurant Beach Burger 
House, avenue d’Ingril, à l’occasion 
de leur inauguration. Un moment 
convivial qui a permis de découvrir 
cette nouvelle offre culinaire de 
proximité.

FLP : ECONOMIE - COMMERCE



Amélioration du réseau pluvial
Pour améliorer l’évacuation des eaux pluviales 
et réguler les débits et ainsi réduire le risque 
d’inondations, Sète agglopôle Méditerranée 
(SAM) entreprend différents travaux sur la 
commune. 

D 
ès le mois de juillet, pour 
améliorer l’évacuation 
des eaux pluviales 
avenue du Carignan, à 

la demande des élus de la ville, SAM 
va réaliser une 1ère phase de travaux 
au niveau du carrefour des avenues 
du Muscat et Carignan. 
Ces travaux consistent à réaliser 
un ouvrage de jonction sur 
les canalisations existantes de 
manière à augmenter les capacités 
d’évacuation. Ils dureront environ 
2 semaines pour un montant de 
100 000 €. En parallèle, SAM lance 

une étude afin de réaliser une 
nouvelle conduite qui reliera l’avenue 
Carignan au canal. 

Création d’un bassin de rétention

Après la période des vendanges, 
durant 3 à 4 mois, c’est un bassin 
de rétention qui sera aménagé 
chemin de Poussan. Situé en amont 
de l’avenue de la Gardiole, ce bassin 
d’écrêtement d’un volume de 
25 000 m3 va permettre de réguler 
les débits produits par la zone 
agricole et qui gagnent la partie 
urbaine via l’avenue de la Gardiole 
et la route de Balaruc. La collecte 
et la régulation de ces apports, à 
minima pour les épisodes courants 
(pluie de période de retour de 5 ans), 
permettra d’améliorer la situation 

dans le centre de Frontignan et en 
particulier le secteur Jean-Moulin, 
Vignaux, Airolles et Près Saint-Martin. 
Le montant de l’opération est estimé 
à 1,8 M €.

Également à partir de septembre / 
octobre, des travaux sur le réseau 
pluvial seront lancés en préalable 
aux travaux d’aménagement de la 
phase 7 du boulevard urbain central 
(BUC). Ces travaux comprendront le 
recalibrage des réseaux de pluvial 
entre le giratoire Schweitzer et 
l’impasse des Roseaux ainsi que 
la création d’un fossé entre le 
giratoire Schweitzer et l’exutoire 
sous la voie ferrée. La durée des 
travaux est estimée de 3 à 4 mois 
pour un montant prévisionnel de 
750 000 €.=

FLP : AMÉNAGEMENT/URBANISME
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Avant travaux

Après travaux



FLP : AMÉNAGEMENT

Dépollution : le chantier 
s’installe 
C’est l’aboutissement de 25 ans de combat 
pour faire dépolluer les sols du site de 
l’ancienne raffinerie Exxon/Mobil ! S’ils 
devraient tout de même durer plusieurs 
années, les travaux vont bel et bien 
commencer et, une nouvelle fois désireux 
de faire participer les citoyens, la Ville et 
ses partenaires lancent un appel afin de 
constituer un réseau de « Nez », qui pisteront 
les opérations.

A 
près des années 
de diagnostics et 
de tractations avec 
l’industriel, suivies de 

mois d’investigations, de maillages, 
de sondages, de démolition de 
bâtiments, de neutralisation de 
réseaux enterrés, de prélèvements 
et autres analyses en laboratoire, 
les travaux passent en phase 
opérationnelle.
Si les premiers coups de pelle-
mécanique seront donnés début 
novembre 2022, lançant une période 
d’excavation des terres souillées par 
des hydrocarbures et des métaux 
(arsenic et plomb) et leur évacuation 
vers des centres agréés, qui devrait 
durer de 3 à 4 ans, les premiers 
mouvements interviendront dès 
le mois d’août sur le site avec 
l’installation de la base de vie du futur 
chantier.
En parallèle, la Ville, en partenariat 
avec l’industriel, souhaite compléter 
les dispositifs techniques de 

surveillance des odeurs et de la 
qualité de l’air, mis en place par Atmo 
Occitanie* (capteurs, précédents 
réseaux de nez...), en associant une 
vigilance citoyenne avec la création 
d’un nouveau réseau d’habitants 
capables d’alerter sur des odeurs 
suspectes afin d’en comprendre 
l’origine et de mettre en place des 
actions correctives.
Les citoyens mobilisés dans ce cadre 
bénéficieront d’une formation au 
Langage des Nez® à raison d’une 
à deux séances de 2 heures par 
semaine : tous les vendredis (de 16h 
à18h ou de 18h à 20h) et un samedi 
matin sur deux (de 10h à midi) entre 
le 23 septembre et le 25 novembre 
2022.
Ils bénéficieront également d’entrai-
nements mensuels délivrés par Atmo 
Occitanie qui pourraient débuter à 

partir du 1er décembre 2022.

Ainsi formés, les nez bénévoles 
signaleront les odeurs via l’application 
ODO développée par Atmo Occitanie 
tout au long du chantier.=

Pour aller + loin : 
Tous les habitants désireux de s’engager dans 
la constitution de ce réseau de « Nez » citoyen 
sont invités à s’inscrire

 reseaudenez@frontignan.fr
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RÉUNION  PUBL IQUE 

ET  S ITE  INTERNET  :
Alors qu’une réunion d’information à 
destination des riverains était programmée le 
mercredi 29 juin, dans la cour du lycée Maurice 
Clavel, un site Internet va également être 
développé par Antea Group pour présenter 
l’avancement des travaux réalisés et le 
programme des travaux à venir. 

  raffinerie-frontignan.anteagroup.fr

 raffinerie-frontignan@anteagroup.fr
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Le parc photovoltaïque  
est inauguré 
Engagé dès 2008, le projet de réalisation 
d’une centrale photovoltaïque en lieu et 
place de l’ancienne décharge des Près Saint-
Martin, est réalisé. Le parc, en production, 
a été officiellement inauguré le 30 juin, en 
présence du maire, du président de Sète 
Agglopôle Méditerranée, des élus de la Ville, 
des collectivités et des partenaires ainsi 
qu’une dizaine de dirigeants et techniciens 
de la société Reden.

P 
leinement engagée 
dans sa transition 
énergétique et attachée 
à la réhabilitation des 

friches industrielles, c’est sur le site de 
l’ancienne décharge des Près Saint-
Martin, fermée en 1995 et réhabilitée 
en 2006, que la Ville a créé les 
conditions de la création d’un parc 
photovoltaïque de 7 ha. 
Réalisée par la société occitane 
Reden*, la centrale est composée de 
436 tables de 26 modules chacune, 
qui reposent sur des poutres en 
béton utilisées comme lest. Aucun 
terrassement ni fondations n’ont été 
réalisés sur le site. Les modules sont 
tous orientés vers le sud et positionnés 
au plus près du sol. Tout le dispositif est 
entièrement démantelable, recyclable 
et intégré dans le paysage. La centrale 
est reliée au réseau par Enedis et 
opérationnelle depuis mars 2022. Elle 
produira chaque année l’équivalent de 
la consommation de 2000 foyers de 4 

personnes et évitera le rejet annuel 
d’environ 252 tonnes de CO... 
Le coût de l’installation, 4 M€, est 
porté par la société et un financement 
participatif. Le loyer annuel versé par 
la société à la Ville est fixé à 13.800 € 
de part fixe, et 15% du chiffre 
d’affaires généré par l’exploitation du 
parc en part variable, soit une somme 

estimée à environ 82 000 € par an. Le 
bail est signé pour une durée de 25 
années.=

*Reden : 
Leader français des installations photovoltaïques 
présent sur les 5 continents, Reden fabrique 
lui-même les modules qu’il installe. Entièrement 
démantelables et recyclables, les panneaux, 
fabriqués en Occitanie, sont les plus performants 
du marché (+20% d’énergie produite) avec un 
bilan carbone parmi les plus bas.

FLP : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Définitivement tournée vers la transition écologique et la 
production d’énergie propre, la Ville est fière de la réalisation de ce 
projet d’envergure, un des plus importants parcs photovoltaïques 
du département.

Olivier Laurent 
Maire-adjoint délégué à la transition écologique, la prévention des risques 

et la qualité de l’air



27 Juillet / Août 2022FLP mag’ #7

Le budget participatif  
est lancé ! 
Dans le cadre de l’engagement de la municipalité à développer la démocratie locale, après 
la création de 6 comités habitants et d’un comité des sages, c’est maintenant un budget 
participatif de 50 000€, répartis en une enveloppe de 30 000€, une de 10 000 € et 2 de 5 000 €, 
qui est lancé.

R 
éunie sous les arbres du 
parc Victor-Hugo autour 
de Loïc Linares et Jean-
Louis Bonneric, les 2 élus 

référents en matière de transition 
démocratique, une vingtaine 
d’habitants a participé à la réunion de 
lancement du Budget participatif, le 
15 juin dernier. Ce nouveau dispositif 
de démocratie participative locale 
a pour vocation de permettre aux 
habitants de participer directement 
au développement de leur ville par 
le financement de projets concrets 
d’intérêt général dans les domaines 
des solidarités (social, personnes 
âgées, handicap, enfance...), jeunesse 
et sport, environnement, cadre de 
vie. Ainsi, tout habitant majeur peut 
proposer son projet destiné à enrichir 

la vie collective et le vivre ensemble, 
la solidarité locale ou la transition 
écologique de notre territoire.
Un jury d’admissibilité (constitué 
d’élus, de techniciens de la ville 
et de représentants des instances 
participatives de la ville) étudiera la 
faisabilité technique, financière et 
juridique des projets avant de les 
soumettre au vote des habitants. 
Ensuite, tous les habitants de la 
commune pourront voter pour 
choisir les projets qui leur paraissent 

les plus intéressants. Les projets 
lauréats seront dotés d’une des 
enveloppes financières dédiées et 
seront ensuite coconstruits avec les 
services de la ville.=

Direction de la Transition Démocratique, 
Écologique et de la Vie Associative (DTDEVA) : 

 Maison Voltaire, parc Victor Hugo 
 04 67 18 54 33 
 democratie.participative@frontignan.fr

L’intelligence collective et 
l’expertise des habitants sont 
essentielles pour créer des 
projets qui correspondent 
à leurs réelles attentes et 
répondent véritablement à 
leurs besoins.

Loïc Linares 
Conseiller municipal délégué à 

l’aménagement durable  
et à la transition démocratique

FLP : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LE  CALENDRIER

  Jusqu’à fin septembre : dépôt des projets 

  Octobre : étude d’éligibilité par le jury 

  Novembre : présentation des projets et 
votation des habitants

  Décembre : annonce des résultats 

  À partir de janvier 2023 : une année pour 
la réalisation

Les projets peuvent être déposés sur le 
site internet de la ville via le formulaire 
« Concours d’idées dans le cadre Budget 
participatif » ou au format papier, dossier à 
retirer à la DTDEVA.
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FLP : ÉTÉ

Le Muscat au cœur des

Découvrez les muscats de Frontignan chez les producteurs ou au cœur des fêtes, apprenez à les déguster et à les cuisiner, découvrez-les dans les 
vignes et les caves, mariez-les à la gastronomie ou au cinéma... les nectars dorés ensoleilleront vos papilles et vos vacances. 

L es pieds dans l’eau et la tête dans la Gardiole, le muscat 
de Frontignan, première 
Appellation d’Origine 

Protégée/AOP Muscat de France (1936), 
est cultivé depuis des siècles autour 
d’un cépage unique, le muscat blanc 
à petits grains. De ce petit grain, les 
viticulteurs et viticultrices du territoire 
font aujourd’hui naître plus de 70 vins 
différents (vin doux naturel, muscat sec, 

moelleux, effervescent, marc...) qui font la 
renommée de Frontignan au-delà de nos 
frontières et constituent un des atouts 
touristiques majeurs de la commune. 

Un chef dans les vignes

Un chef dans les vignes, c’est une 
occasion unique et insolite de découvrir 
toute la richesse gastronomique du 

terroir de Frontignan. Le chef Casano, de 
La cave à Nico, et le domaine de la Plaine 
s’associe pour créer, cuisiner et servir un 
menu d’exception au cœur du vignoble. 

+ d’infos : 
1er juillet : animation musicale Les Baltringues.

5 août : animation musicale Off de Boat.

  Domaine de la Plaine. 

  06 80 40 00 19.
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festivités de l’été
Les Emmuscades

Muscat, Cinéma et gastronomie locale, 
c’est la recette des Emmuscades, saison 
16. Des soirées XXL pour les 5 sens, 
concoctées par la Ville et les Hallu’cinés, 
avec, au cœur des domaines viticoles, 
une brasucade de moules, un grand film 
sous les étoiles et, bien sûr, du muscat ! 

  20 juillet : Mas Rimbault 
Soleil vert de Richard Fleischer

  27 juillet : Château de Stony  
Wall-E d’Andrew Stanton

  3 août : Domaine de la Plaine  
Long week-end de Jamie Blanks

  10 août : Domaine de la Plaine 
The Host de Bong Joon Ho

+ d’infos : 
Ouverture des portes à 19h30, brasucade de 
moules à 20h30, projection à la nuit tombée.

  Tarifs : 1 assiette de brasucade + 1 verre 
de muscat + 1 film = 12 €* (- de 10 ans : 6 €) / 
Pique-nique conseillé. 

  Réservation archipel-thau.com

Estivales de Thau

Stands de dégustations, vins, huîtres, 
moules, tielles, biscuits, chocolats, 
glaces... et muscat, prennent place à ciel 
ouvert avec 2 formules de tarifs : 1 billet à 
2€ pour 1 verre et 1 dégustation de vins 
au choix ou 1 billet à 5€ pour 1 verre et 3 
dégustations de vins au choix, pour la 7e 
édition des Estivales de Thau, organisée 
par Sète agglopôle Méditerranée en 
partenariat avec la Ville. 

+ d’infos : 

  Jeudi 14 juillet, de 18h à 23h 

  Parc Victor-Hugo, boulevard Victor-Hugo.

Un chef dans les chais

La cave coopérative Frontignan Muscat 
rencontre la cheffe Karine Montserrat du 
restaurant Atissous pour vous proposer 
un chef dans les chais, un menu autour 
des cuvées de l’emblématique cave 
coopérative fondée en 1904. 

+ d’infos : 
  Samedi 23 juillet 

  07 66 15 44 35.

Musc’halles

Pour découvrir les subtilités des vins 
de Frontignan et repartir avec des 
idées d’alliances mets-vins qui vous 
permettront d’animer vos repas, profitez 
des Musc’halles, une initiation à la 
dégustation orchestrée par un œnologue 
épicurien, lors de votre marché du jeudi. 

+ d’infos : 
  Tous les jeudis de juillet et août - 10h > 13h

  Parvis des Halles

  Atelier gratuit d’1/2h

Les balades « garrigue et papilles »

Les balades gourmandes Garrigue et 
papilles, menées par Jacky, vous dévoilent 
la garrigue et le terroir, la faune et la flore 
locales mais aussi la culture et l’histoire. 
Elles se terminent par la visite d’un domaine 
viticole, la rencontre avec le vigneron, ses 
vins et des produits du terroir de saison.

+ d’infos : 
  Les jeudis 7 et 21 juillet / 4, 11 et 18 août

 Dès 6 ans / Durée 3h30 / Gratuit pour les 
-10 ans

  Réservation archipel-thau.com=

Du Festival du muscat, qui fait 
son grand retour, aux balades 
gourmandes en passant par 
quantité de rendez-vous festifs, 
culturels et gastronomiques, le 
Muscat et les vins de Frontignan 
se découvrent, se visitent, se 
dégustent, se savourent et se 
fêtent, tout au long de l’été.

Kelvine Gouvernayre 
Conseillère communautaire et munici-
pale déléguée au tourisme et à la pro-

motion des produits locaux et du muscat

LE  FEST IVAL  DU  MUSCAT  
DE  FRONTIGNAN

Dimanche 17 juillet, le festival du Muscat de 
Frontignan est LE rendez-vous incontournable 
pour qui souhaite tout savoir sur ce vin emblé-
matique de la région. 

Dans la bonne humeur, il met à l’honneur le tra-
vail des vignerons et vigneronnes qui œuvrent 
au quotidien pour offrir ce que le terroir a de 
meilleur. Au programme : grand marché des 
goûts et des saveurs, guinguettes et bodégas, 
ateliers dégustations et cuisine, animations mu-
sicales, jeux pour les enfants... 

Cette année, Roquefort AOP, produit invité d’hon-
neur, 1er AOP de l’histoire, se joindra à la fête avec 
ses ambassadeurs pour 
vous régaler d’accords 
mets/muscats. Pour 
6€, un verre de l’édition 
2022 permet de profi-
ter de 3 dégustations 
auprès des produc-
teurs de Frontignan.

TOTAL  MUSCLUM 
Fête très gourmande, la 10e édition du concours 
culinaire intergalactique de brasucades de 
moules Total Musclum vous invite à venir tester 
les nombreuses recettes en lice. Les vignerons 
seront présents aux côtés des brasucadiers pour 
accompagner, comme il se doit, les meilleures 
préparations d’un verre de muscat.

Vendredi 19 août : 
Lancement des préparations à 18h, ouverture des 
dégustations à 19h, place Jean-Jaurès / place de 
l’Hôtel de Ville.



4

3

1 2

ROUTE DE MONTPELLIER
Renouvellement par le SAEP du réseau 
d’eau potable dans le cadre des travaux 
préalables de la phase 7 du Boulevard 
Urbain Central. 
Mise en place d’une circulation alternée.

 Montant des travaux : 360 000€

AVENUE D’INGRIL

Mise en place d’une zone 30 entre le 
rond-point des Sablettes et le parking 
Saint-Eugène. Mise en place d’une circu-
lation alternée. Une 2e phase de travaux 
aura lieu en septembre avec l’abaisse-
ment des trottoirs.

 Montant des travaux : 9 315€

RUE DES CHARMETTES
Réfection des enrobés.

 Montant des travaux : 77 500€

AVENUE JEAN-JAURÈS
Réfection des enrobés au droit 
du carrefour avec la rue du 
gymnase.

 Montant des travaux : 23 500€
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5 ROUTE DE MONTPELLIER
1ère phase d’enfouissement 
des réseaux dans le cadre des 
travaux préalable au BUC. Entre 

la rue Schweitzer et l’entrée de ville.

 Montant des travaux : 115 553€

SALLE IZZO
Réfection de la climatisation.

 Montant des travaux : 14 954€

ÉCOLE MARCEL PAGNOL
Révision des toitures des salles 
de classes 8, 9 et 10.

 Montant des travaux : 8 000€

CENTRE DE LOISIRS LES 
MOUETTES
Installation d’une pergola sur le 
centre de loisirs.

 Montant des travaux : 2 586€

MAIRIE ANNEXE 
Dépose de la chaudière n’ayant 
plus d’utilité dans la mesure ou 

l’ensemble des locaux sont équipés de 
système de climatisation. 

 Montant des travaux : 3 552€
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FLP : TRAVAUX



FLP AGENDA

Juillet / Août 2022
Pour l’été retrouvez en coup d’oeil les évènements 
à ne pas manquer à Frontignan la Peyrade ! 

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

FÊTE NATIONALE
Commémoration, fête 
foraine (du 12 au 17), 
animations musicales, 
rames traditionnelles, 
tournoi de joutes 
de la Ville, retraite 
aux flambeaux et le 
traditionnel feu d’artifice, 
tiré en hauteur pour être 
visible de tous autour de 
Frontignan.

En cœur de ville dès 10h

Feu d’artifice à 22h30

Service Culture

 04 67 18 54 92

EVS Albert-Calmette

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

Maison  
Désiré-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

NUMÉROS 
& ADRESSES 

UTILES

EMMUSCADES
Muscat, cinéma, 
gastronomie locale ! 
3 domaines viticoles 
d’exception ouvrent leurs 
portes pour des soirées 
à partager et à savourer 
entre amis et sans 
modération. La mélodie 
de cette 16e édition 
s’intitule Vert de rage pour 
la planète Bleue.
- Soleil vert au Mas 
Rimbault
- WallE au Château de 
Stony
- L’année de tous les 
dangers au domaine de 
la Plaine
- The Host au domaine de 
la Plaine

Ouverture à 19h30 
Brasucade à 20h30 

Projection à la tombée 
de la nuit.

14  

JUILLET

DÈS 
LE 20 

JUILLET

FRONTIGNAN EN FÊTE
Une semaine sous le signe des joutes languedociennes 
avec les tournois de ligue régionale (sur chariot et sur 
barques) et retour du traditionnel tournoi de la Ville du 
14 juillet, ouvert à l’ensemble des habitants.

Coeur de Ville / Quai des Jouteurs / Quai du Caramus

12 > 17 
JUILLET



FÊTE DE LA MER ET  
RETOUR DE ST PAUL NAVIGATEUR

Parmi les festivités de tra-
ditions occitanes, la fête de 
la mer et le retour de Saint-
Paul Navigateur marquent 
les grandes retrouvailles 
des habitants avec « leur » 
Méditerranée. C’est aussi 
l’occasion de mettre en 
valeur l’Aquarius, navire de 
l’association SOS Méditerra-
née qui sauve les migrants 
en mer.

Rens : 04 67 18 54 92

FAMILY PIKNIK : WEEK-END FESTIVAL ÉLEKTRO 

En plein air, de 11h à minuit, pendant deux jours 
consécutifs, venez vibrer en famille ou entre amis dans 
les arènes de Frontignan la Peyrade sur le meilleur des 
musiques électroniques, dans une ambiance conviviale 
unique en France.

À l’affiche : Fisher, Kölsch, Danny Tenaglia, Joris Voorn, 
Innellea, HI-LO, Öona Dahl, Gheist (live), Super Flu, TERR, 
Cioz b2b Sam Shure, Sascha Braemer, Kadosh, 8Kays, Tom 
Pooks b2b Joy Kitikonti, Pontias b2b Several Definitions et 
queslques valeurs sûres du label Family Piknik Music... 

11h > Minuit - Arènes municipales Jean-François André

Tarifs, rens et résa : familypiknikfestival.com/billetterie

JOURNÉES ANDALOUSES 
Soirée ciné-danse, 
animation sévillane, 
grand spectacle 
flamenco... concoctées 
par le Cercle Andalou 
en partenariat avec la 
Ville, cette 31e édition 
apportera le soleil de 
l’Espagne au cœur de 
Frontignan la Peyrade 

 Cœur de Ville.

FÊTE DU PORT
Tournoi de joutes languedociennes, balades, initiations 
à la rame traditionnelle, animations marines, ateliers de 
sensibilisation, promenades en mer, animations pour les 
enfants, repas musical et feu d’artifice en cloture.

Dès 9h au cœur du port de plaisance

14  

MAI

13 & 14 

AOÛT

TOTAL MUSCLUM 
Concours intergalactique de brasucade de moules !
Venez tester les nombreuses recettes de brasucade de 
moules en lice pour cette 10e édition. Les vignerons seront 
présents aux côtés des brasucadiers pour accompagner 
les meilleures préparations d’un verre de muscat .

Dès 18h - Place de l’Hôtel de Ville / Place Jean-Jaurès

19  

AOÛT

14  

AOÛT

Du 
3 au 7 

AOÛT
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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
MAI (mise à jour)

NAISSANCES
Farès de Alexandra Potier 
et Mustapha Lebrazi. Alicia 
de Caroline Paupiere et 
Christophe Brigliozzi. Marlonn 
de Beverly Cosnet et Mathieu 
Cianni. Scott de Beverly 
Cosnet et Mathieu Cianni.

DÉCÈS
Ljubinka Mircic épouse Henot. 
Bernadette Guillemin.  Henri 
Riaza. Jean-Marc Wojtaroviez. 
André Barranco. Nadine 
Mazet. Gaëtan Xiberras. 
Jacqueline Roques veuve 
Garbal. Francis Sauvaire.

MAI (rectificatif )

DÉCÈS
Christine Boullier

JUIN

NAISSANCES
Ambre de Marine Cros et Jean-
Philippe Mikulic. Antoine de 
Tania Stankiewicz et Jean-
Philippe Iacono. Ayden de 
Pauline Cordero et Florian De 
Loureiro. Elina de Hermance 
Hymond et Stéphane Steciuk. 
Harlan de Léa Dorado et 
Arnaud Reglet. Ilyana de 

Souas Bouras. Isis de Aurélia 
Torres et Rémi Aspa. Linzo 
de Stéphanie Garcia et 
Romain Rega. Matéo de Leslie 
Casteres et Mathieu Olivet. 
Maysa de Tania Trigueiro 
Vilaverde et Paulo Da Silva 
Ferreira. Valentin de Alizée 
Rossel et Alexandre Poulain.

MARIAGES
Alexandre Hamon et Anaïs 
Salas. Allan Munuera et Cindy 
Madeira Milheiro. Dylan Collet 
et Olivia Brateau. Jérôme 
Caschinasco et Amanda 
Luque. Julien Azemard 
et Lucie Denoun. Lucas 
Marchand et Anaïs Bethan.

DÉCÈS
Joséphine Aguerro veuve 
Fantasia. André Alcouffa. 
Maryse Biasion veuve Gibert. 
Patrick Bouvet. Gabriel Carrio. 
Antonino Censabella. René 
Devilliers. Gabrielle Marchio 
veuve Talaucher. Françoise 
Martinez veuve Sévénéry. 
Hector Morana. Bernard 
Moreau. Anne Pla veuve 
Santamaria. Michel Robles. 
Nathalie Toneguzzi. Jean-
Claude Velay.

FLP 
TOUR

Profitez des vacances pour faire voyager FLP mag !
Vous aussi prenez la pose avec FLP’ mag et envoyez-

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

Michel Arrouy, roi de la censure et de la bien-pensance ! 

Les 7 élus d’opposition dénoncent avec la 
plus grande fermeté la censure pratiquée 
par le maire de Frontignan-La Peyrade lors 
des conseils municipaux. Non content de 
couper systématiquement le micro à l’un 
des membres de notre groupe, il a de 
nouveau refusé un texte proposé au dé-
bat lors de la séance du 2 juin.
Ce texte, soutenu par l’ensemble de 
l’opposition municipale, soulevait le 
problème de l’enseignement de l’arabe 
et du turc dans les écoles primaires.
Ces EILE, enseignements internationaux 
de langue étrangère, sont la suite des 
très controversés ELCO, enseignements 
de langue et culture d’origine. De nom-
breux parents d’élèves de Frontignan-La 
Peyrade, ayant reçu un formulaire 
d’inscription pour ces cours, nous ont 
contacté à ce sujet et sont choqués par 
l’existence d’un tel dispositif.
C’est en leur nom que nous voulions dé-
poser un vœu demandant la suppression 
des EILE/ELCO, vœu censuré sous de faux 
prétextes par le maire de Frontignan.

À Frontignan, la majorité a fait 
allégeance à la NUPES, conglomérat 
des gauches les plus radicales. 
Michel Arrouy aime se présenter 
comme un maire pragmatique, indé-
pendant et adepte d’une politique 
locale non-partisane. Cela est évidem-
ment un pur mensonge, puisque le 
maire et la plupart de ses colistiers, ont 
milité lors des législatives pour la NUPES 
(nouvelle union populaire écologique 
et sociale), qui rassemble la gauche 
et l’extrême-gauche, autour d’un pro-
gramme totalement délirant.
Lors de la cérémonie du 18 juin (com-
mémorant le célèbre appel du général 
de Gaulle), Michel Arrouy, et plusieurs 
de ses adjoints, ont affiché leur amitié 
avec le candidat mélenchoniste. Ce 
dernier a « malheureusement » été élu 
grâce aux bureaux de votes de Mont-
pellier, les Frontignanais et Lapeyradois 
ayant largement voté pour le candidat 
du Rassemblement National (56,74 %).

Ce vote, confirmant celui de la pré-
sidentielle, démontre que lorsque la 
démocratie s’exprime librement dans 
notre ville et que le « système » socia-
lio-communiste local est en sommeil, 
les résultats sont totalement différents.
Les habitants de la commune ne 
veulent plus de discours « subliminaux » 
du maire, comme celui du 8 mai lors de 
la commémoration de l’armistice, qui a 
servi une énième fois, de propagande 
immigrationniste.

FIRN : 25 années de polémique, le maire 
continue de faire la sourde oreille !
Nous avons vécu la 25e édition du fes-
tival international du roman noir, où se 
retrouvent tous les amis de la majorité 
socialiste. Nous restons très sceptiques 
sur la pertinence de cet évènement ex-
trêmement coûteux, très connoté po-
litiquement, et sans réelles retombées 
économiques locales.
Festival de l’entre-soi et du mauvais 
goût, le FIRN a choisi cette année une 
affiche volontairement provocante, 
mettant en scène une petite fille entou-
rée de couteaux. Lors du dernier conseil, 
Laura Andreoletti, élue de notre groupe, 
a dénoncé cette communication provo-
cante, banalisant la violence.

Une propreté insuffisante qui appelle 
une réponse immédiate de la mairie.
Enfin, nous avons été saisis par des ha-
bitants en colère par l’état de saleté de 
notre ville. Nous avions déjà questionné 
le maire à ce sujet le 10 décembre 2020, 
mais rien n’a changé. Pistes cyclables 
non-désherbées, déjections canines 
multiples, plages non nettoyées... Les su-
jets de mécontentement ne manquent 
pas malheureusement dans ce domaine.
Nous vous souhaitons toutefois un très 
bel été, ainsi que pour tous les commer-
çants de la commune.

Gérard Prato / Dominique Patte 
/ Claude Combes / Gilles Ardinat 

/ Marie-France Britto / Olivier 
Rongier / Laura Andreoletti

Se réjouir tous ensemble

C’est un été riche en fêtes qui nous 
attend à Frontignan la Peyrade, avec 
la promesse de se retrouver pour le 
simple mais immense plaisir d’être 
ensemble.

Après deux saisons contraintes par 
les conditions sanitaires, qui nous 
ont éloigné.e.s les un.e.s des autres 
par nécessité de se protéger mu-
tuellement, et une période électo-
rale intense où les visions différentes 
de l’avenir de notre pays et de notre 
territoire se sont confrontées et 
parfois affrontées, l’été est la saison 
parfaite pour nous ressouder autour 
de valeurs communes grâce à ces 
moments d’échanges pour toutes 
les générations qui font notre art 
de vivre si unique, ici, à Frontignan 
la Peyrade. La Fête de La Peyrade 
comme le Festival international du 
roman noir, qui se sont déroulés en 
juin, ont ouvert, chacun à sa façon, 
cette saison festive à nulle autre 
pareille, montrant combien nous 
avons besoin de ces temps de vie 
sociale intense.

Pour nous permettre à toutes 
et tous de partager cette 
effervescence collective, les 
agent.e.s des services municipaux 
de la Ville et du port de plaisance, 
celles et ceux de l’office de tourisme 
intercommunal comme l’ensemble 
de nos partenaires, les associations 
et les commerçant.e.s ont concocté, 
avec un enthousiasme décuplé par 
ce besoin trop longtemps entravé 
de nous réunir, un programme 
qui nous propose chaque jour ou 
presque, côté terre ou côté mer, de 
véritables réjouissances collectives.

Tous les sens de la fête 
Habitant.e.s comme vacancier.e.s 
attaché.e.s à notre cité méditerra-
néenne ou visiteur.se.s de passage, 
nous sommes ainsi invité.e.s à nous 
rassembler autour de notre divin 

nectar lors du festival du Muscat, 
qui célèbre tout autant notre patri-
moine et nos vigneron.ne.s que nos 
retrouvailles, tant nombre de Fron-
tignanais.e.s et de Lapeyradois.e.s 
partis sur d’autres terres profitent 
de cet événement pour « revenir au 
pays » et revoir proches et ami.e.s. 
Comme il est de tradition, il clôtu-
rera en beauté la semaine de fête 
de Frontignan avec ses tournois 
épiques de joutes languedociennes, 
dont le tournoi de la Ville et l’incon-
tournable feu d’artifice du 14 juillet.

Peu après, le festival de Thau et 
l’escale fluviale de Convivencia qui 
complètent la ronde de nos festivals, 
rejoints cette année par l’événement 
familial des musiques électroniques 
Family Piknik, nous régaleront de 
musiques et de danses qui libèrent 
nos muscles engourdis par l’hiver. 
Avec la fête de la mer et le retour 
de Saint-Paul Navigateur, ou encore 
la fête du port, nous honorerons 
ensemble notre Mare Nostrum et 
notre patrimoine maritime. Sans 
oublier les nombreux rendez-vous 
conviviaux, concerts, spectacles 
de rue, expositions, Total Musclum 
et Apérocks qui feront vibrer nos 
cœurs comme celui de la ville, les 
Emmuscades dans les domaines de 
muscat et autres soirées de cinéma 
en plein air pour partager la magie 
du grand écran et les rendez-vous 
taurins pour jouer à se faire peur 
dans de grands éclats de rires.

Bien sûr, l’été est un moment fort de 
la vie festive, mais ici, à Frontignan 
la Peyrade, nous nous attachons à 
ce qu’elle s’exprime tout au long de 
l’année, car elle est cette cohésion 
nécessaire à la paix qui nous permet 
de regarder un horizon commun. A 
toutes et tous, nous souhaitons un 
été joyeux et riche de belles (re)
rencontres.

Le groupe majoritaire

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



2 0 2 2

journéeDES

 av. j.mermoz - LA peyrade
4 SEPTEMBRE / 10h - 17h 


