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Au-delà des temps qui rythment notre démocratie (élections 
départementales puis régionales), l’année 2015 nous a fourni 
de nombreuses occasions de nous rassembler pour inventer, 
toujours mieux, notre ville et ses quartiers. Ensemble, avec 
les conseils de quartiers, lancés en 2014, les associations 
et tous les citoyens de la commune, nous avons contraint, 
enfi n, le pétrolier Exxon à proposer un véritable plan de 
dépollution de l’ancien site de la Mobil. Nous avons aussi, 
avec nos partenaires, inauguré de nouveaux logements 
pour tous, refait entièrement la rue Anatole-France, terminé 
la 1ère phase du lido des Aresquiers ou encore obtenu le 
classement de Frontignan la Peyrade en station de tourisme. 
Et, nous avons ouvert ce magistral lieu de vie et de culture 
partagée qu’est la médiathèque d’agglomération Montaigne. 
Maison vivante, accueillante et lumineuse, des savoirs, des 
découvertes et des partages, la médiathèque est ouverte à 
toutes les Frontignanaises et tous les Frontignanais, du plus 
jeune au plus ancien, comme à tous les habitants des communes 
alentours, notamment ceux de Mireval et Vic-la-Gardiole.

Au cœur du nouvel écoquartier des Pielles, exemplaire 
en matière de développement durable et de qualité 
environnementale, de mixité sociale et de diversité d’habitats, 
d’équipements publics et d’activités économiques, cet 
indispensable service public de la culture est autant un 
lien entre les gens qu’une ouverture vers une meilleure 
compréhension du monde. Réussite architecturale (fi naliste 
de l’équerre d’argent 2015), la médiathèque est déjà une 
réussite populaire avec 90 000 visiteurs et 140 000 prêts 
en 10 mois. Un vrai outil de proximité, de justice sociale et 
d’égalité des chances qui fait de ce quartier où l’on vit, un 
quartier où l’on vient. 

 

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

1er vice-président du Conseil départemental de l’Hérault
Vice-président de Thau agglo

C’est arrivé 

en 2015
Retour en images

Médiathèque Montaigne
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Quartiers citoyens
Après la signature de la charte des 
conseils de quartiers par les 11 présidents 
des conseils et les élus de la Ville, notamment 
Claudie Minguez, 1ère adjointe et Jean-Louis 
Bonneric, maire adjoint délégué à la citoyenneté 
et référent de l’ensemble des conseils, en salle 
d’honneur, le 19 février, la 1ère assemblée 
générale a réuni les présidents, les élus référents 
et plus d’une centaine de membres des 11 conseils, 
en présence du maire, le 13 octobre, salle de l’Aire.

Fleuris et durables
5e site pilote du Plan actions espaces verts (PAEV), 

composé d’une quinzaine d’espèces végétales méditerra-
néennes, le rond-point du Mas de Reboul a été 
inauguré, le 26 février, par Claude Léon, élue en 

charge de l’aménagement du territoire, à l’habitat, aux 
parcs et jardins publics. Toujours fleurie et propre, après 

avoir obtenu la 1ère fleur du label Ville fleurie, la Ville, 
déjà engagée dans Vert demain depuis 2008, a aussi 

été récompensée pour ses espaces verts sans produits 
chimiques par le label national Terre Saine.

c’est arrivé en 2015

Des vœux d’espoir 
et de solidarité
Le 16 janvier, plus de 1 000 personnes se sont 
rassemblées, salle de l’Aire, pour partager, 
avec Pierre Bouldoire et l’équipe municipale, 
la cérémonie des vœux à la population. 
Des vœux d’espoir et de solidarité, placés 
sous le signe de l’émotion suite aux tragiques 
événements des 7 et 9 janvier.

Les jeunes ont leurs élus
1179 jeunes Frontignanais, sur 1867 inscrits, soit plus 

de 60% de participation, ont élu, pour 2 ans, les 18 
représentants (9 filles, 9 garçons) du nouveau conseil 

municipal des jeunes (CMJ), le 22 janvier.

Liberté-égalité-Charlie
Le 11 janvier, près de 5 000 Frontignanaises et 

Frontignanais ainsi que de nombreux habitants 
du bassin de Thau ont défilé, avec le maire et les élus, 

pour exprimer leur tristesse face à la tuerie dans les locaux 
de Charlie hebdo, pour témoigner de leur soutien aux proches 

des victimes et manifester leur attachement à la liberté.
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70e anniversaire 
de la Libération
Pierre Bouldoire, maire, 
Jean-Louis Patry, élu 
en charge du devoir de 
mémoire et des cérémonies 
patriotiques, les associations 
d’anciens combattants et de 
souvenir, les élus du CMJ et 
la population ont commémoré 

le 70e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie 
et la journée nationale du souvenir des déportés, le 8 mai. 

Les 30 ans du FAC GRS
Le FAC GRS a fêté son 30e anniversaire, en 2 temps, 
salle de sport Henri-Ferrari. Acte 1, les 14 et 15 mars, lors 

du championnat départemental UFOLEP où 800 gymnastes ont 
assuré le spectacle. L’acte 2, démonstrations de GRS, tournois de 

footbulle, macaronade et DJ, s’est déroulé le 20 juin. Une grande 
soirée de fête organisée avec la Ville, en présence du président du 

FAC GRS, Christophe Montessinos, et de Caroline Suné, maire-
adjointe déléguée aux sports et loisirs de pleine nature.

Cultures 
partagées

Du 10 au 
12 avril, alors que 

la Ville fêtait ses 
10 ans au sein du 

réseau culturel 7 Sois 
7 Luas, 60 élus et 

professionnels de la 
culture et du 

tourisme de 13 pays se sont retrouvés, pour la 1ère fois en France, 
pour les 14es Rencontres du réseau 7 Sois 7 Luas, en 

présence de Pierre Bouldoire et Simone Tant, conseillère municipale 
déléguée à la lecture publique et aux festivals internationaux, au 

centre culturel François-Villon.
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Théâtre 
pour tous

Dans la petite 
baraque du 
Théâtre 

Dromesko, 1 400 
spectateurs ont 

assisté au spectacle 
Le jour du grand 
jour, au cours de 
5 représentations 

programmées dans la saison culturelle de la Ville, du 18 au 22 
mars, sur le spot municipal dédié au cirque à La Peyrade.

Vive le printemps !
Fanfare, peña, batuccada, 
chars, couleurs et confettis, la 
Cavalcade du printemps, 
un des grands rendez-vous du 
Comité des fêtes, a rassemblé les 
Frontignanais dans les rues de la 
ville pour un grand moment de 
fête partagée, le 10 mai.

Objectif 
emplois jeunes
Le 1er Salon des métiers, 
organisé dans le cadre de 
l’événement Objectif emplois 
jeunes par la Ville et la Mission 
locale d’insertion des jeunes 
(MLIJ), s’est tenu le 16 mars. 
Initié par le collège les Deux-
Pins, ce salon a permis à 300 
collégiens de rencontrer plus de 
50 professionnels et représentants 
d’établissements scolaires, salle 
de l’Aire.de l’Aire.
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Nouveaux logements pour tous
Le 12 juin, le maire et 1er vice-président du Département, Pierre 
Bouldoire, le président du Département, Kleber Mesquida, de 
nombreux élus et habitants, ont inauguré la résidence 
François-Rabelais, 13 logements sociaux en lieu et 
place de l’ancienne gendarmerie. Ce même jour, ils ont éga-
lement posé la 1ère pierre du chantier du clos Saint-Antoine, 
avec à la clé la livraison de 55 nouveaux logements et de la 
nouvelle Agence départementale de la solidarité en 2016. Le 
5 mars, Pierre Bouldoire, a aussi posé la 1ère pierre de la Villa 
des Cigales, un ensemble de 29 logements sociaux à La Peyrade.

c’est arrivé en 2015

Festival de festivals
Du 22 au 28 juin, le Festival international du roman noir/

FIRN a ouvert la saison des nombreux festivals de Frontignan 
la Peyrade. Festival du muscat, À la rencontre des 

Suds, Electronik unissons, Salut Riton, 
Festifronti, et Festipop ont ainsi rassemblé plusieurs 

milliers de personnes au rythme de toutes les musiques, tout 
au long de l’été.

Sécurité renforcée
La lutte contre l’insécurité routière s’accentue avec 
l’acquisition d’un cinémomètre, le 15 juin, 
qui permet à la police municipale de contrôler la 
vitesse des véhicules, en tous points du territoire de 
la commune, et de verbaliser les contrevenants.

Agenda 21 : les assos s’engagent
Au programme des nombreux événements et animations qui 
ont réuni le maire, les élus et un très large public lors de la 

6e Semaine européenne du développement durable, 
du 30 mai au 5 juin, la signature de la charte éco-club entre 

la Ville et 35 associations qui s’engagent pour un fonctionnement 
responsable et durable et à qui la Ville a remis plus de 7 200 écocups.

Au top des 
destinations touristiques
Déjà sur la plus haute marche des communes 
touristiques, Frontignan la Peyrade obtient le 
classement en Station de tourisme, le 
1er juin. Seulement 134 communes de France, 
dont 7 en Languedoc Roussillon et désormais 4 
dans l’Hérault ont obtenu ce label d’excellence qui 
distingue les meilleures destinations touristiques.
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Un bon plan local d’urbanisme
Annulé par le tribunal administratif de Montpellier 
en 2013, le plan local d’urbanisme (PLU) 
a été réhabilité, le 2 juillet, sur le fond et 
sur la forme, par la cour administrative d’appel de 
Marseille qui a jugé le document, pleinement inscrit 
dans l’intérêt général, notamment en matière de 
construction de logements sociaux.

Tous les Suds en fête
Du 23 juillet au 19 août, pas moins de 
6 concerts gratuits, du théâtre, de la peinture, 
la fête de la mer, du cinéma sous les étoiles, de 
la poésie et de la gastronomie méditerranéennes, 
À la rencontre des Suds, c’est la grande 
fête des cultures du soleil, organisée par la Ville, 
en partenariat avec le Cercle andalou, le Cercle 
occitan, le comité de jumelage Frontignan-Gaeta, 
Humanisme et culture, l’Association portugaise 
culturelle de Frontignan et le réseau culturel 
international 7 Sòis 7 Luas.
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Croisade 
estivale des 
chevaliers 
de la tintaine
Le 14 juillet, le 
tournoi de la Ville, 
remporté par Dimitri 
Martinez, a ouvert la 
saison des tournois de 
joutes languedociennes 
et de ses vaillants 
concurrents de la 
Société des jouteurs 
frontignanais (SJF), en 
présence de nombreux 
élus, notamment David 
Jardon, élu en charge 
des joutes.

Des moyens pour mieux vivre
Le 3 juillet, la Ville a obtenu de l’État l’extension du 

périmètre du quartier prioritaire les Deux-Pins et le 
classement du centre-ville en « veille préventive ». 

Des dispositifs qui permettent des financements et des 
moyens supplémentaires destinés à améliorer la qualité 

de vie des habitants.

vre
n du 
et le 
ive ».

À la rencontre du muscat
Grand marché des saveurs, dégustations, ateliers, 

guinguettes, emmuscade, balades et visites, … du 15 
au 19 juillet, la 29e édition du Festival du 

muscat a permis à près de 30 000 visiteurs de découvrir 
les muscats, les domaines et les viticulteurs. Après la 
15e édition de Muscats du Monde® et le lancement du 

club muscat, la Ville a aussi organisé, en novembre, les 
7es journées européennes de l’œnotourisme, en partenariat 
avec le réseau européen des villes du vin (RECEVIN) et le 

Syndicat de défense du Muscat de Frontignan.

Dépollution obtenue
Sous la pression de la Ville qui a engagé un bras de 
fer depuis 2003 pour obtenir du géant de l’industrie 
pétrolière américaine Exxon qu’il dépollue l’ancien site 
de la Mobil, l’industriel a enfin proposé un plan de 
dépollution, le 30 juin. La ministre de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie, Ségolène 
Royal, a engagé sa responsabilité pour garantir la 

mise en œuvre et le suivi de ce plan.
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À chacun sa recette !
Une belle soirée d’été, une ambiance conviviale, 
une fanfare, 600 kg de moules préparées selon 
différentes et savoureuses recettes et une foule 

gourmande pour les déguster, c’était là la 4e édition 
du concours intergalactique de brasucades de 
moules, Total musclum, organisée par la 

Ville en partenariat avec la Confrérie de 
la brasucade de moules de mer et d’escargots de 

terre et le syndicat du cru, le 18 août.

Escale 
au port
Entre mer et 
étangs, apprécié 
par les plaisan-
ciers, les compé-
titeurs de sports 
nautiques et les 
pêcheurs pour 
son accueil et la qualité de ses services techniques, le port de 
plaisance était en fête, le 14 août. En présence de Gérard 
Arnal, élu délégué au tourisme, à la plaisance et aux activités bal-
néaires et portuaires, touristes et Frontignanais s’y sont retrouvés 
nombreux, autours des animations nautiques, du grand repas et 
du traditionnel feu d’artifice.

Quartiers en fête !
Dernier Quartier en fête de la saison, les rendez-vous 
festifs et conviviaux qui rassemblent riverains et élus 
dans tous les quartiers de la commune, Calmette en 
fête, le 26 septembre, a réuni de très nombreux 
habitants du quartier, en présence du maire et des élus 
autour d’anima tions conviviales et variées, proposées 
par la Ville en parte nariat avec les habitants, les 
associations, Hérault Habitat, Hérault sport, le conseil 
de quartier Carrière/Les Deux-Pins et le conseil citoyen 
de ce quartier classé prioritaire.

terre et le syndicat du cru, le 18 août.

c’est arrivé en 2015

Pour tout savoir 
sur les assos
Plus de 110 associations 
de la commune, sur près 
de 300, ont renseigné les 
innombrables visiteurs 
de la 17e journée 
des associations, 
le 6 septembre, plan 
du Bassin et salle de l’Aire, 
en présence du maire, de 
nombreux élus et, pour la 
1ère fois cette année, des 
11 conseils de quartier.

Bienvenue 
chez vous
Le 19 
septembre, plus 
de 200 nouveaux 
Frontignanais 
ont participé à la 
13e Journée 
d’accueil des 
nouveaux 
habitants en 

présence du maire, Pierre Bouldoire, accompagné des élus du 
conseil municipal et du CMJ, pour leur souhaiter la bienvenue et 
leur présenter leur ville, depuis le panoramique de la Gardiole.

Toujours solidaire
Après avoir accueilli, sur sa plage, la journée 

des oubliés des vacances, organisée par 
le Secours populaire, le 26 août, la Ville était 
présente pour le 30e anniversaire des Restos du 

cœur, le 26 septembre, au centre Muhammad-
Yunus. Le 17 octobre, à l’occasion de la journée 

mondiale du refus de la misère, un camion 
frigorifique destiné à l’approvisionnement de 

l’épicerie sociale et solidaire, financé par le 
CCAS et 22 commerçants, a été réceptionné.
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Le sourire des commerçants
Le 10 octobre, la Ville en partenariat avec l’Union 

des commerçants de Frontignan a organisé pour la 
2e année la Journée du commerce de proximité, de 
l’artisanat et du centre-ville®. Une occasion idéale 

pour inaugurer la réhabilitation totale de 
la rue Anatole-France, réalisée dans le cadre du 

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et 
le commerce (FISAC), et d’y distribuer le bon plan, 

une carte des 330 commerces et services de proximité 
dans tous les quartiers. 1ère commune du Languedoc-

Roussillon à obtenir un tel trophée, Frontignan la 
Peyrade a reçu, en avril, le label Commerce de proximité 

dans la ville, symbolisé par un sourire.

Frontignan dans la grande 
guerre/ acte 2 
Dans le cadre de son programme de commémoration 
de la Grande Guerre, distingué en 2014 par le label 
national Mission Centenaire, la Ville a organisé sa 
2e semaine mémorielle, autour du 13 
novembre. Commémorations, expositions, spectacle 
et lectures ont réuni la population autour de nombreux 
élus, notamment du maire, Pierre Bouldoire, de Jean-
Louis Patry, élu délégué au devoir de mémoire et aux 
cérémonies patriotiques, du député Christian Assaf, des 
élus du CMJ, des associations d’anciens combattants et 
du Souvenir français ainsi que des élèves, enseignants et 
directeurs des écoles, collèges et lycée de la commune.
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Au cœur de l’Europe
Depuis le mois d’octobre et jusqu’en juin 2016, 
Frontignan la Peyrade accueille 5 jeunes en service 
volontaire européen (SVE), âgés de 17 à 28 ans 
et venus de toute l’Europe, qui participent aux actions 
de la Ville dans les secteurs de la jeunesse, du sport, du 
patrimoine, de la culture et de la solidarité.

La bonne route
Parmi les importants chantiers du Plan action voirie 
(PAV) réalisés cette année, toujours en concertation 
avec les riverains, le chemin des Près Saint-
Martin entièrement sécurisé a été inauguré 
le 7 novembre. Les rues de la Coste et de 
l’Aramon ont également fait peau neuve. En 2015, la 
Ville a engagé 750 000 € dans son PAV.

ççaaannntttttssss

Démocratie de proximité
Lancés en 2014, les 11 conseils de quartier ont tenu 
leur 1ère assemblée générale, le 13 octobre, 
salle de l’Aire, en présence du maire, de Jean-Louis 
Bonneric, adjoint délégué à la citoyenneté et aux comités 
de quartiers, des élus référents, des 11 présidents et 
d’une centaine de membres des conseils de quartiers.
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Frontignan plage
Le 26 novembre, plus de 200 personnes 
ont assisté à la réunion publique organisée 
par la Ville à la salle de l’Aire autour des futurs 
développements et aménagements prévus du 
quartier Frontignan plage. En 2015, plus de 700 
personnes ont participé aux 15 rencontres avec 
les riverains et réunions publiques organisées 
par la Ville.

Fin 
d’année 
en fête 

Du 
1er décembre 

au 
7 janvier, 

plus d’une 
trentaine 

d’événements 
festifs ont 

rassemblé 
des milliers 

de personnes de tous les âges autour des animations 
proposées par la Ville, le CCAS et de très nombreuses 

associations aux quatre coins de la commune, comme 
l’inauguration du marché de Noël en présence des 

élus, notamment Claudie Minguez, 1ère adjointe, 
David Jardon, élu délégué aux festivités, Kelvine 

Gouvernayre, élue déléguée à l’économie, au 
commerce, à l’artisanat et à l’œnotourisme.

D ’ a u t r e s  i m a g e s  s o n t  à  d é c o u v r i r  s u r  v o t r e  s i t e  w w w. v i l l e - f r o n t i g n a n . f r

Réseau de « nez »
Suite à la réunion publique sur les nuisances olfactives 
à La Peyrade, qui a eu lieu le 18 novembre, salle 
François-Bouvier-Donnat, la Ville poursuit son travail de 
soutien pour la mise en place d’un observatoire 
des odeurs en partenariat avec Air-LR, organisme 
indépendant agréé par l’État. Plus d’une trentaine de 
citoyens volontaires ont suivi une formation gratuite 
pour assurer l’efficacité du réseau de « nez » pour la 
surveillance de la qualité de l’air, le 30 novembre.

De l’or et des diamants
Rendez-vous immanquable de Fin d’année de fête, 

la 20e cérémonie des Talents sportifs a été 
l’occasion pour les 600 spectateurs d’assister à une 

belle soirée de fête ponctuée de démonstrations et 
d’hommages, le 4 décembre. L’occasion également de 

rencontrer tous ceux qui vont vivre le sport à 
Frontignan la Peyrade et d’assister à la remise des 

Talents d’Or de l’année, Lisa Boubekeur (Qwan ki do) 
et Yolande Communaudat (tir à l’arc), mais aussi de 

découvrir les Talents de Diamant, Julien Azemard 
(Qwan ki do) et Jean-Claude Ferrier (Judo).

c’est arrivé en 2015

, au 
me. surveillance de la qualité de l’air, le 30 novembre
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MÊME SI VOUS AVEZ APPOSÉ SUR VOTRE BOÎTE AUX LETTRES L’AUTOCOLLANT «STOP PUB» ÉDITÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, VOUS DEVEZ RECEVOIR VOTRE MAGAZINE ENVILLE. SI CE N’ÉTAIT PAS LE CAS, CONTACTEZ-NOUS.

CE MAGAZINE EST 
IMPRIMÉ AVEC DES 
ENCRES VÉGÉTALES 
SUR DU PAPIER 
I S S U D E P Â T E S 
PRODUITES À PARTIR 
DE FORÊTS GÉRÉES 

DURABLEMENT

Coupes de France
Alors que le sport est à l’honneur toute l’année avec notamment de 
grands tournois de foot, rugby, handball, basket… qui réunissent 

joueurs et supporters, Frontignan a accueilli la Coupe de 
France de football, opposant l’Asfac au Nîmes olympique, au 

stade Lucien-Jean, le 21 novembre et le championnat de France 
d’haltérophilie, le 15 décembre, salle de sport Alexandre-Soubrier.
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