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combat
Après 12 ans de combat, la Ville en appelle à la mobilisation
générale pour faire amender le plan de dépollution de l’ancien site
de la Mobil présenté par Exxon, insuffisant mais validé par le préfet !

Exxon doit tout dépolluer

L

e 24 mai, le minimaliste plan de dépollution de l’ancien site
de la Mobil de l’industriel
Exxon a été validé par le préfet. Potentiellement dangereux pour la santé publique
et pour l’environnement, il
prévoit, au mieux, la dépollution de seulement 60 %
des terres de ce terrain de 11

hectares, vendu en 1992 à la
commune par le pollueur qui
avait obtenu un prix national (sic) pour la qualité de sa
dépollution, alors que le sol
contient plus de 4 000 tonnes
d’hydrocarbures, des PCB,
de l’arsenic et autres métaux
lourds trouvés jusqu’à 3,5
mètres de profondeur.
L’ampleur de cette contamination des sols et des eaux
souterraines, apparue en
2003, a été révélée par l’expertise menée pour la Ville par
EODD ingénieurs conseils,
très critique sur les méthodes
d’investigation d’Exxon qui,
depuis 12 ans, ne cherche
qu’à minimiser le niveau
de pollution, n’étudie pas
sa propagation hors du site
(notamment vers l’étang de
Thau), afin de réduire sa res-

BP-GDH : alerte sur le pipeline
Le pipeline du dépôt de carburant géré par BP-GDH
présente des problèmes de corrosion, en plusieurs
points. Face au risque de pollution maritime, le
préfet a imposé sa fermeture, le 8 avril, puis autorisé sa remise en service, dès le 12 mai, après une
réparation provisoire de la partie la plus dégradée
et l’engagement de l’industriel de réviser et de
mieux surveiller l’installation, avant son remplacement dans des délais non précisés. Par ailleurs,
la pression maximale d’exploitation a été réduite
de 10 à 6 bars, ce qui ralentit considérablement
les opérations de déchargement des navires.
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ponsabilité et le coût financier des travaux.
Après les soutiens de Carole Delga, présidente de la
région Occitanie/PyrénéesMéditerranée, des députés
Christian Assaf et Frédéric
Roig, et des présidents de
la CCNBT et de Thau agglo,
Yves Pietrasanta et François
Commeinhes, la Ville en ap-

pelle à la mobilisation des
habitants de tout le bassin de
Thau. Une pétition adressée à
Ségolène Royal, ministre de
l’environnement, de l’énergie
et de la mer, a déjà recueilli
près de 4000 signataires et
est disponible dans tous les
bâtiments municipaux et sur
le site Internet de la Ville :
www.ville-frontignan.fr

édito
Le droit
aux vacances

L

’instauration des congés
payés est assurément
la réforme sociale la
plus marquante instaurée
par le gouvernement du
Front populaire dirigé par
les socialistes.
Deux semaines en 1936, puis
trois en 1956, quatre en 1969
et cinq en 1982, ils ont considérablement amélioré nos
conditions de vie. Ils ont
facilité l’accès de tous au
tourisme, aux sports et aux
loisirs, jusque là réservés à
quelques privilégiés.
Mais les congés payés s’inscrivent aussi, bien malgré
eux, aux prémices du tourisme de masse qui, organisé
en une gigantesque industrie, a eu des impacts non
négligeables sur l’environnement naturel de nombreuses
communes, notamment de
notre littoral languedocien.
Baignée de soleil et de Méditerranée, Frontignan la
Peyrade est parvenue à ne
pas devenir un manhattan
balnéaire car, paradoxalement, ses usines l’ont protégée. Jusqu’aux années 1980,
le type d’hébergement de
loisir, qui s’était développé,
correspondait à une clientèle
locale, soucieuse de passer
des vacances en famille, et

« Les
vacances
ne sont pas
un luxe,
mais un droit »
le cracking de la Mobil inspirait peu les investisseurs. La
pression de ces derniers s’est
accentuée après la chute des
industries. Mais les Frontignanais, repoussant notamment la construction de 2500
logements et d’une marina
sur l’étang des Mouettes, en
1990, ont résisté pour, au
contraire, renforcer la préservation de leurs espaces
naturels et conserver l’esprit
familial qui subsiste toujours
en plein cœur de la saison
estivale.

Les congés payés ont aussi donné naissance à un
concept de justice sociale :
le droit pour tous de partir en
vacances. Mais aujourd’hui
encore, dans notre pays, un
enfant sur trois n’a pas cette
chance. C’est pourquoi, en
août prochain et pour la
5e année, la Ville accueille
la Journée des oubliés des
vacances du Secours populaire français, qui permet
à des centaines d’enfants,
de familles et de personnes
vivant seules de venir profiter de notre plage des Aresquiers. Là encore, cet acte de
générosité s’inscrit dans le
prolongement de notre histoire. Car, en cet été 2016,
nous célébrons aussi les 70
ans du centre de vacances
les Mouettes, créé, en partenariat avec la Ville, par une
poignée de résistants communistes et anarchistes, avec
le Secours populaire français, pour offrir de belles
vacances à des enfants issus
de familles de déportés et
autres victimes de l’extrême
droite nazie.
Hier industrielle et aujourd’hui station classée
de tourisme, label ministériel d’excellence attribué
uniquement aux meilleures

destinations touristiques
de France, Frontignan la
Peyrade offre à tous les vacanciers, d’ici et d’ailleurs, la
beauté de ses espaces naturels, la qualité de ses équipements et de ses services, mais
aussi de très nombreuses
activités de loisirs, souvent
gratuites ou à des tarifs très
bas, et de grands moments
de fêtes à partager. Car ici,
les vacances ne sont pas un
luxe, mais un droit !
Pierre Bouldoire
Maire de Frontignan la Peyrade
Vice-président de Thau agglo
1er vice-président du Conseil
départemental de l’Hérault

En quatrième de couverture,
un clin d’œil aux 80 ans de
l’AOP Muscat de Frontignan
signé Fabcaro, auteur de
bandes dessinées invité du
19 e Festival international
du roman noir (FIRN), qui
a trusté les prix BD cette
année avec Zaï Zaï Zaï Zaï
(prix SNCF du Polar 2016,
prix 2016 des libraires de
BD, prix Libr’à nous 2016,
prix de la critique ACBD
2016, prix Ouest-France
festival Quai des bulles
2015, prix album d’or
festival de Brignais 2015,
prix Landerneau BD coup
de cœur 2015, BD RTL du
mois de mai 2015).

Retrouvez cet édito amicalement traduit en occitan par le Cercle occitan Los ventres blaus sur le site de la Ville www.ville-frontignan.fr
enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-AOÛT 2016

3

Tourisme

Un

4

site

pour

tout

savoir

enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-AOÛT 2016

www.ville-frontignan.fr

Un

site

pour

tout

savoir

r

Frontignan la Peyrade est une destination touristique de plus en
plus prisée mais toujours très accessible économiquement, car
la Ville, son Office de tourisme et de nombreuses associations
travaillent pour les vacances de tous.

social Vacances
pour tous

D

es sentiers de la Gardiole de leur nectar lors du 30e festival du
aux 7 kms de plages ou- muscat, du 11 au 17 juillet, ils fêtent
vertes sur la Méditerra- aussi les 80 ans des congés payés et les
née, en passant par les chemins de 70 ans du centre de loisirs les Mouettes,
vigne, le long du canal et
paradis des enfants de
« La
de sa halte plaisance ou
l’après guerre jusqu’à
des étangs et de l’ancien
diversification nos jours.
salin, comme dans les
Loisirs, sports, culture,
d’une offre
ruelles du centre-ville,
festivités : Frontignan la
touristique de Peyrade, classée station
Frontignan la Peyrade
qualité et peu de tourisme par décret
jouit d’un environnement naturel, d’un
coûteuse guide ministériel et sous Papatrimoine historique
villon bleu pour la quanotre action
et d’équipements exceplité de ses plages et de
pour
offrir
à
tionnels pour le déveson port de plaisance
loppement d’un toutous de belles depuis plus de 20 ans, se
risme balnéaire, mais
révèle plus que jamais
vacances. »
aussi vert et de terroir.
comme une destination
Gérard
Arnal,
Contre un tourisme
de vacances accessible
conseiller
de masse uniquement
à tous. Parkings, baimunicipal
délégué
au
basé sur le soleil et la
gnades, balades, comme
tourisme, à
mer, grand consomla majorité des nomla plaisance
et
aux
activités
mateur d’espace et
breuses animations
balnéaires et portuaires
q u i c o û t e au f i n a l
et activités proposées
toujours beaucoup plus qu’il ne aux Frontignanais et aux estivants
rapporte aux habitants, la Ville parie de toute la France ou de l’étranger,
sur la diversité de l’offre par l’essor restent gratuits et les événements
maîtrisé d’un tourisme durable et payants, comme les grands repas de
social. Ainsi, alors que les Frontigna- fête et autres manifestations cultunais célèbrent, cet été, les 80 ans de relles, restent à la portée de toutes
l’appellation d’origine protégée (AOP) les bourses.
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Un

site

pour

tout

savoir

www.ville-frontignan.fr

enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-AOÛT 2016

5

Vacances pour tous
La 5e Journée des oubliés des vacances, organisée en août sur la plage
des Aresquiers, perpétue une tradition bien ancrée dans l’histoire de
Frontignan la Peyrade, où les vacances, les loisirs et les pratiques
touristiques s’offrent à tous.
L’enfance des Mouettes

Le 29 juin,
avant de leur
consacrer le
prochain numéro de ses
Cahiers du
patrimoine,
la Ville a célébré, avec
les anciens et les petits Frontignanais
de l’Accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH) qui s’y retrouvent toujours, les 70
ans du centre de loisirs Les Mouettes,
créé, avec le soutien de la municipalité
par le Secours populaire français et les
anciens Résistants, Léon Méric et Elie
Delmas, afin d’offrir de belles vacances
à la plage aux enfants des victimes de
la Seconde Guerre mondiale.

Des vacances sans entrave

Bande de vigilance, affichage adapté
pour les personnes souffrant de déficiences mentales, boucle magnétique
pour les malentendants, banque d’accueil
abaissée pour les personnes à mobilité
réduite, qui bénéficient aussi de 3 accès
plage avec tapis spécifiques et tiralos pour la baignade, d’une passerelle
d’embarquement au port de plaisance
et de stationnements réservés dans
tous les quartiers : la Ville propose
des équipements pour les 4 familles
de handicap (moteur, mental, visuel
et auditif), qui valent à son Office de
tourisme le label Tourisme Handicap,
depuis 2011.

« Frontignan la Peyrade nous réserve toujours un accueil exceptionnel et nous espérons revenir
longtemps sur cette plage des Aresquiers, qui offre à tous une belle
journée avec beaucoup d’enfants,
mais aussi des adultes, qui découvrent la mer et conservent de
merveilleux souvenirs à partager
avec leurs proches et leurs amis. »

Perrine Dexmier,
coordinatrice de la Journée des oubliés
des vacances de la Fédération du Rhône du
Secours populaire français

Un
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L

e 24 août prochain, plus de 600
bénéficiaires de la fédération
du Rhône du Secours populaire
découvriront la plage des Aresquiers
dans le cadre de la Journée des oubliés
des vacances, un événement accueilli
pour la 4e année consécutive à Frontignan la Peyrade, après une première
édition en 2008. Pour l’occasion, la Ville
mobilise de grands moyens, afin d’organiser la réception de 18 cars et, bien
sûr, celle de ces vacanciers d’un jour,
enfants, familles et personnes isolées
qui vivent des situations personnelles
trop difficiles pour leur permettre de
partir en vacances avec leurs propres

savoir
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moyens. Baignades surveillées, avec
l’installation d’une ligne d’eau et un
renforcement du poste de secours,
mais aussi jeux, activités sportives,
pique-nique et goûter, mise à disposition de sanitaires et d’équipements
divers, distribution de sac poubelles
et mise en place d’un tri sélectif : de
nombreux services de la Ville et les
bénévoles du Secours populaire garantissent l’organisation de cette journée,
qui s’inscrit pleinement dans le prolongement d’une politique en faveur
de la solidarité et de la justice sociale,
menée depuis toujours à Frontignan
la Peyrade.

www.ville-frontignan.fr
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Vacances à la carte
Dotée d’importants équipements culturels, sportifs et de loisirs, la
Ville propose une large palette d’activités et de nombreux dispositifs
pour offrir à sa jeunesse, des grandes vacances inoubliables.

L

e centre nautique municipal
multiplie chaque année ses
offres de loisirs à des tarifs très
abordables. Voile, plongée, canoë ou
encore escalade et sand-ball, les activités sont ouvertes à tous et notamment aux jeunes Frontignanais, qui
ont déjà l’habitude de se retrouver
à l’espace Kifo, inauguré le 5 mars et
ouvert tout l’été, de 9h à 18h. En plus
des tarifs préférentiels pour accéder à
la piscine Joseph-Di-Stefano (2,20€),
au CinéMistral (2,10€) ou au centre
culturel François-Villon, le Pass’Kifo
leur offre, pour seulement 5€ par an,
un sésame pour accéder à ce véritable

pôle d’activités, à la fois lieu de rencontre et centre de loisirs bien équipé.
Les enfants et les adolescents de 3 à
17 ans peuvent également s’inscrire à
l’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH), au centre de loisirs les Mouettes
d’avril à septembre, les 10-15 ans au
dispositif des Vacances Pass’Kifo qui
offre, à la demi-journée ou à la journée,

Les policiers des Mouettes

Dans le cadre du dispositif « ville vie vacances », le Centre de loisirs des jeunes
Sète-Frontignan de la police nationale (CLJ),
organise des activités de loisirs en été,
qui se déroulent une année sur deux au
centre de loisirs les Mouettes, pour les
enfants de plus de 8 ans issus de familles
en difficultés. Cette année, la Ville verse
6000 € de subvention au CLJ.

Une Ville toute jeune

Tout au long de l’année, la Ville organise
ou soutient de nombreuses manifestations
dédiées à la jeunesse, comme l’événement
FestiKifo organisé par et pour les jeunes
avec le service jeunesse, qui se déroule
aussi en été depuis 3 ans, et leur propose
des activités dans le cadre de ses grandes
manifestations festives et culturelles,
comme les ateliers de bandes dessinées
ou d’écriture organisés à la bibliothèque
Lire à la mer, durant le festival international
du roman noir (FIRN).

www.ville-frontignan.fr

des activités proposées par le service
jeunesse ou issues de projets initiés par
les jeunes eux-mêmes, et les enfants de
3 à 11 ans au dispositif Evasion vacances
avec des stages thématiques, des ateliers,
des voyages et des visites encadrés par
des animateurs spécialisés.
Contact : Service jeunesse, maison Voltaire, bd Victor-Hugo : 04 67 18 50 84

Petits débrouillards

Dans le cadre du contrat de Ville, l’association Petits débrouillards organise des
séjours de vacances scientifiques pour les enfants du quartier prioritaire les Deux
Pins. Durant 7 jours cet été, 20 jeunes de 8 à 12 ans pourront vivre à Saint-Rome
de Dolan, petit village de Lozère, un séjour convivial placé sous la thématique
« objets volants, environnement et cuisine moléculaire », pour un coût de 50 €, car
la Ville verse 3000 € de subvention pour cette action.

L’école des vacances

La Ville finance à hauteur de 15 à 80 %, selon les revenus des parents, les classes
transplantées (classe verte, de neige …) avec un budget annuel de 35 000 € en moyenne.
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Vacances partagées
Les grandes soirées ciné

Les soirées Ecran Total, cinéma de plein
air gratuit et au cœur des quartiers,
sont de retour cet été avec 3 séances
les 6 et 20 juillet, sur la place de l’Hôtel
de Ville et en centre-ville, et sur la
place Gabriel-Péri, à La Peyrade, puis
le 3 août, aux abords de la Maison du
tourisme et de la plaisance, dans le
quartier Frontignan plage.
Films, brasucade et muscat au cœur d’un
grand domaine viticole, pour seulement
12 €, les Emmuscades, qui affichent
toujours complet, sont également de
retour avec une soirée spéciale anniversaire, le 10 août, pour célébrer leur
10 ans, et 3 autres rendez-vous, les
13 et 27 juillet, ainsi que le 17 août.

Balnéaire, nature, de terroir, le tourisme
à Frontignan la Peyrade est avant tout un
tourisme durable, respectueux de la qualité
d’un environnement aussi généreux que
l’accueil réservé par les Frontignanais à tous
les vacanciers.

J

alonnée par ses trois grands festivals,
le festival international du roman
noir (FIRN), du 22 au 26 juin, les
Festival du Muscat, du 11 au 17 juillet,
et le festival A la rencontres des Suds,
du 22 juillet au 7 août, la saison estivale
à Frontignan la Peyrade s’écoule paisiblement entre grandes fêtes populaires
et festivités plus intimes où l’estivant
est toujours le bienvenu, au cœur de
ville comme dans tous les quartiers et
au port de plaisance, en fête le 14 août.
Avec plus de 140 balades gourmandes
ou nature, organisées chaque année
d’avril à novembre, à la découverte du
terroir, des grands domaines viticoles,
de la Gardiole, des anciens salins ou de
la mer, l’Office de tourisme propose à
près de 2500 visiteurs par an de merveilleux moments de promenades, de
découverte et de convivialité.

U n s i t e p o u r t o u t s a v o i r w w w. v i l l e - f r o n t i g n a n . f r
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Avec 38 accès publics, une piste cyclable
du centre-ville aux Aresquiers et 12
parkings gratuits, la plage s’offre aussi
généreusement que le patrimoine historique et naturel d’une ville fière de
son hospitalité.
Et chaque jour de l’été, souvent même
jusqu’aux soirées animées de spectacles
vivants ou de séances de cinéma gratuites ou à tout petits prix, ou plus
simplement encore de repas partagés,
les Frontignanais et les touristes, venus
parfois de très loin, se retrouvent simplement pour partager le bon temps des
vacances, à l’ombre des congés payés,
des grandes vacances des écoliers et de
retraites bien méritées, mais aussi pour
offrir un peu de bon temps à celles et
ceux qui vivent des situations difficiles,
professionnelles ou personnelles.

U n s i t e p o u r t o u t s a v o i r w w w. v i l l e - f r o n t i g n a n . f r

c’est arrivé

Retrouvez tous les mois quelques moments forts de la ville
en vie. D’autres images sont à découvrir sur Internet

www.ville-frontignan.fr

Avril

Jeunes talents
Libération du Portugal

La salle de l’Aire était bondée, le 23, pour le 42e anniversaire
de la Révolution des Œillets et les 10 ans de l’APCF,
l’Association portugaise culturelle de Frontignan présidée par José
Dantas qui, pour cette soirée organisée en partenariat avec la Ville, a
reçu la consule honoraire et le consul général du Portugal, Nathalie
Pinheiro-Deguette et Pedro Marinho Costa, le maire Pierre Bouldoire
et de nombreux élus.

Mai

Le 30, avec le 2e tremplin des
jeunes organisé par l’association

Jeunes artistes du sud, la Ville et
le soutien du Département, et un
concert d’Olivier M, le 5e Festikifo
printemps a chanté la fin des
vacances Pass’Kifo au centre culturel
François-Villon, en présence de Youcef El
Amri, maire adjoint délégué à la jeunesse.

Abolir le
racisme

Le 7 mai, dans

le cadre de la
Journée nationale
des mémoires de
la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, le spectacle de la Cie
Ijika, La fugue nocturne, a fait vibrer le public du centre
culturel François-Villon, qui a aussi accueilli les expositions
Chocolat avec l’historien Gérard Noiriel, le 4, et Zoos humains
avec deux conférences de Pascal Blanchard, le 20.

Rigologie tous azimuts
Le 1er, le plus grand éclat de rire de

France a résonné au parc Victor-Hugo,
lors du 14e rassemblement international des rieurs organisé, du 28
avril au 2 mai, par l’Ecole internationale
du rire que préside Corinne Cosseron,
qui a proposé stages, conférences, ateliers, cinéma, danse, jeux et autres rendez-vous heureux, auxquels a participé
l’élu aux festivités, David Jardon.

Amitié franco-allemande

Le 8 et le 29, le maire Pierre Bouldoire, Jean-Louis Patry, élu au

devoir de mémoire et aux cérémonies patriotiques, les associations
d’anciens combattants et le Souvenir français, ont commémoré
avec la population, le 71e anni-

versaire de la capitulation
de l’Allemagne nazie et le
centenaire de la bataille
de Verdun, au monument aux
morts de la place Gabriel-Péri.

enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-AOÛT 2016
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Mai

Pour toutes les mamans

Organisé le 24 sur la place Gabriel-Péri par l’association Articent%, en partenariat avec la Ville, le 2e
marché artisanal pour maman originale a
proposé de nombreux cadeaux pour la fête des
mères avec une vingtaine de stands et en présence
de Kelvine Gouvernayre, élue à l’économie, au
commerce, à l’artisanat et à l’œnotourisme.

Egalité femmes-hommes

Handball avec les filles du FTHB, football avec le
tournoi de l’ASFAC et une journée de rugby à XIII :
le week-end Sport au féminin, les 28 et 29
mai, a rassemblé un beau public, le maire Pierre
Bouldoire et les élues déléguées aux sports et au
droit des femmes, Caroline Suné et Pascale
Gregogna, pour applaudir 800 sportives à
Frontignan la Peyrade.

Juin

Le nautisme pour passion

Le 12 , alors que se déroulait au centre nautique

L’énergie du cinéma belge

Pour la 9e année consécutive, la Brigade d’intervention cinéphile (BIC) avec 3 films, sa guinguette
moules-frites-Speculoo’choc, son stand de bières
et la fanfare L’Orphéon de Garrafach, a investi le
CinéMistral, le 4, pour le Grand soir belge,
organisé en partenariat avec la Ville.

Les p’tits colosses du fair-play

Les 4 et 5, le 18e tournoi des géants a

rassemblé 25 équipes de rugbymen, de 5 à 15 ans,
au stade Freddy-Bigotière pour une journée de
compétitions et d’animations organisée par le Thau
rugby jeune, présidé par Olivier Goujon, qui renouvelle
chaque année l’esprit sportif d’un événement
incontournable.
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municipal le Raid famille, associant les enfants engagés dans le grand défi Vivez Bougez et leurs parents, le port de plaisance accueillait la 1ère fête du
nautisme, occasion de découvrir de nombreuses
activités et le patrimoine maritime de la Ville, représentée par Gérard Arnal, élu délégué au tourisme, à
la plaisance et aux activités balnéaires et portuaires,
avec 20 associations et professionnels du nautisme.

Bougeons nos frontières !

i
13 ma

L’amitié portugaise
Les invités de Roumanie

Organisées par l’association Dacia Méditerranée qui
fêtait ses 20 ans, les 21e rencontres culturelles
franco-roumaines qui se sont achevées le 15, ont
proposé trois expositions, un rendez-vous littéraire, des
musiques traditionnelles et des dégustations de vin à la
salle Izzo, où a été accueillie une délégation menée par
la directrice de l’intégration européenne du conseil de la
ville roumaine de Botosani, Otilia Moruzi.

La nouvelle consule honoraire du Portugal
à Montpellier, Nathalie Pinheiro-Deguette, a été
accueillie en salle d’honneur de l’Hôtel de Ville par
la 1ère adjointe, Claudie Minguez, et de nombreux
élus dont Sabine Schürmann, déléguée à la culture
et aux jumelages, en présence du Secrétaire d’Etat
aux communautés portugaises, José Luis Carneiro.
Occasion d’évoquer le jumelage depuis 2007 avec
Vizela et les permanences consulaires accueillies
régulièrement à Frontignan La Peyrade.

La mobilité internationale en fête !

Information, jeux, culture, dans le cadre du joli mois de l’Europe, la Ville a organisé, en partenariat avec
l’Education Nationale, de nombreuses associations, collectivités et institutions, l’événement Bougeons nos
frontières ! à la salle de l’Aire et au plan du Bassin, qui a proposé plus de 30 stands et un village sportif pour
accueillir un large public, en présence des élus de la Ville, de la députée européenne et conseillère régionale,
Virginie Rozière, et du président de la maison de l’Europe à Montpellier, Simon Charentenay.

La gastronomie
du partage

Concocté par les associations
de jumelage (Cercle andalou,
association portugaise culturelle
de Frontignan, comité de
jumelage Frontignan-Gaeta), les
Medi’terriennes et les bénéficiaires
du centre Muhammad-Yunus, le

buffet de saveurs locales et
exotiques a fait l’unanimité !

Vivre jeune ici et ailleurs

Plus de 1200 collégiens venus de tout
le Département se sont retrouvés pour
recueillir toutes les informations et connaître tous
les dispositifs qui peuvent leur permettre de vivre une expérience
à l’étranger grâce à de nombreux stands spécialisés, dont celui du
service volontaire européen (SVE), tenu par ses ambassadeurs accueillis à
Frontignan la Peyrade, seule commune du bassin de Thau à posséder un
service dédié et agréé à la mobilité internationale.
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La viticulture star de ciné

La 23e édition du plus ancien festival de cinéma
consacré à la vigne et au vin, Œnovidéo, était à
Frontignan la Peyrade ! Une première pour le département de l’Hérault, alors que la capitale mondiale
du Muscat célèbre les 80 ans de l’appellation de
son nectar, avec une sélection de 28 films de 8 pays,
projetés au CinéMistral et récompensés par un
jury, présidé par le réalisateur Philippe Muyl, qui
a attribué le Grand Prix 2016 à Bachir Bensaddek
et Orlanda Arriagada « Au Pif » (Canada, 2014).

s

Vendanges d’images

La Ville a accueilli aux anciens chais Botta la 11e
exposition internationale Terroirs d’images, proposant 110 photographies d’exception sur la vigne et
le vin, en provenance de 12 pays, pour un concours
dont le palmarès sera dévoilé le 14 septembre prochain, au Palais du Luxembourg, à Paris.

Dégustations
de plaisirs

Plus de 1500 festivaliers ont savouré
quatre jours de festival
dédié à la vigne, au
vin et aux viticulteurs
dont les productions
ont été mises à l’honneur avec des dégustations proposées sur
tous les sites d’expositions et de rencontre, comme
devant le CinéMistral où les accueillaient le comptoir
du muscat des producteurs de Frontignan et Pierre
Gisbert, président du Syndicat du cru.

Intronisation du président Muyl Bataille
La commanderie des Torsades, à laquelle appartient
Michel Sala, élu délégué au muscat et au patrimoine de bons goûts
culturel, a intronisé le président du jury d’Œnovidéo,
le réalisateur Philippe Muyl.

Picpoul de Pinet contre
Muscat sec de Frontignan,
les caves de Beauvignac et la
cave coopérative de la ville se
sont affrontées, au mas de
Suède, pour une rencontre
de bons goûts mis en bouche
durant tout le festival par les
producteurs de tout le bassin
de Thau.

Plaisirs de terroir

Ateliers, guinguettes, fabrique à Cocktails Muscat/Noilly Prat, repas
gastronomiques, mais aussi dégustation des huîtres de Tarbouriech,
des petits escargots « noisettes d’Oc » et autres délices mis à l’honneur par Thau agglo sur le marché Plaisirs de Thau, installé au parc
Victor-Hugo, ont révélé la qualité des produits d’un grand terroir.
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Soif de démocratie

Quelle gestion pour l’eau potable ?

300 personnes sont venues à la salle de l’Aire, le 31
mai, pour en débattre avec tous les acteurs de ce dossier : le maire Pierre Bouldoire, président du Syndicat
d’adduction d’eau potable (SAEP), Jean-Marc Alauzet,
président du Syndicat intercommunal d’adduction
d’eau des communes du Bas Languedoc (SBL), René
Revol, vice-président de Montpellier Métropole, Henri
Loison, représentant du Comité des usagers du Bassin de Thau pour le retour en régie publique, et Serge
Bourdon, directeur du centre Hérault Veolia.

ble

L’écocitoyenneté bien enracinée

Randonnée du Club 40 pour l’énergie éolienne, balade
gourmande ou sans moteur sur la Gardiole et dans
les salins, marché paysan au square de la Liberté
et 1er anniversaire de Fronticourt au plan du Bassin
avec les saveurs du printemps, conférence à la médiathèque Montaigne, découverte des fonds marins au port
de plaisance, Garden partagée et documentaire
au CinéMistral, crèches, écoles, Maison des seniors
Vincent-Giner et parc Victor-Hugo, tout le territoire de
la ville est le terreau du développement durable.

43 éco-clubs pour agir autrement
Point d’orgue de cette
semaine organisée
pour la 7e année
consécutive par la
Ville avec plus de 40
partenaires du monde
associatif et des collectivités, le 3e Fo-

rum Autrement

La vraie nature des quartiers

Les conseils de quartiers ont de nouveau participé
à cette semaine du développement durable avec une
opération nettoyage des abords de l’étangs de La
Peyrade, menée par Lierles/Félibres et Près SaintMartin, et une balade muscatière des Vignaux/
Europe sous la conduite de Michel Sala, élu au
muscat et au patrimoine culturel.

du parc Victor-Hugo
a proposé stands,
ateliers, rencontres,
dégustations, expositions, table ronde et signature de la charte
éco-club par 13 associations, qui ont ainsi rejoint 43 signataires et reçu près de 4000 écocups
des mains de Loïc Linarès, élu délégué au développement durable, s’engageant pour un mode de
fonctionnement autrement plus responsable !

Générations durables

Les jeunes de 10 à 25 ans ont proposé les
puces Kifo, les enfants des écoles mené
leurs traditionnelles opérations de nettoyages des espaces naturels, les tout petits
ont cultivé les jardins bio des crèches, les
P’tits écolos sont partis en balade pour tout
savoir des abeilles, alors que les associations
de la Maison des seniors Vincent-Giner
proposaient un troc de plantes pour cultiver
les bons plants.
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services
En cette fin d’année scolaire, plus de 650 enfants des écoles
de la Ville ont présenté à leurs parents heureux, émus et fiers,
l’aboutissement des projets qu’ils ont réalisés dans le cadre du plan
local d’éducation artistique et culturel (PLEAC).

L’enfance de l’art

C

haque année, à l’orée
des grandes vacances,
les enfants des écoles
maternelles et élémentaires
de la Ville, inscrits aux ateliers du plan d’éducation artistique et culturel (PLEAC),
révèlent à leurs parents les
projets élaborés avec leurs
enseignants et des artistes
agréés par le ministère de
la culture.
Plus qu’une initiation aux
pratiques artistiques, le
PLEAC offre aux enfants une
ouverture d’esprit, des temps
de réflexion, les éveille à la
curiosité et leur permet de
développer leur créativité
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en travaillant ensemble à
l’élaboration de réalisations
culturelles, qui favorisent la
construction de leur identité,
renforcent leur confiance et
concourent à leur socialisation dans la classe comme
en dehors.
Musique, chant, danse, percussions corporelles, photographie, livre numérique,
dessin ou écriture, les domaines artistiques sont multiples et se mêlent autour de
spectacles, d’expositions,
de représentations diverses
et variées mis au point, en
une dizaine de séances par
classe, pour aborder diffé-
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rents thèmes comme, cette
année, l’Amérique latine, le
conte africain ou encore les
quatre saisons, les couleurs

du temps et la différence, qui
fait la richesse de l’humanité.
Du 27 mai au 15 juin, plus
de 650 élèves de 25 classes
des groupes scolaires les
Lavandins (maternelle et élémentaire), Anatole-France
(1 et 2), les Crozes et les
Terres Blanches ont ainsi
présenté le résultat des ateliers dont ils ont bénéficié
avec ce dispositif culturel
proposé et cofinancé par la
Ville, à hauteur de 30 000 €
par an, la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac) et l’Education nationale qui ont respectivement
versé des subventions de
3 000 € pour l’ensemble des
projets et de 600 € pour celui
de l’école Anatole-France 2.

Merci les artistes !

Cette année, le succès du PLEAC, coordonné par deux
agents de la Ville, était garanti par sept enseignants
et les artistes Catherine Chanuel, professeur de
danse de l’association Luciole atelier C3, Erminia
Liguori, danseuse Jazz, Asiata Abdou, danseuse
et chorégraphe de l’association Swahili-Dounia,
Alexandra Frankewitz, photographe du collectif
Transit, ainsi que Cristobal Diaz, pianiste spécialiste
des musiques afro-cubaines, et Roberto Bandeira
de Mello, spécialiste de percussions brésiliennes et
concepteur d’instruments, tous deux professeurs au
conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI).

Des services pour le public, en bref
La Ville partenaire
des commerçants
Le 25 mai, 15 commerçants
ont participé à une réunion
d’information organisée par
la Ville à la salle Voltaire,
qui a permis à Kelvine
Gouvernayre, conseillère
municipale déléguée à l’économie, au commerce, à l’artisanat et à l’œnotourisme,
de leur présenter les agents
chargés des animations commerçantes, le calendrier
des manifestations à venir,
ainsi que les dispositions
qui seront mises en place
dans le cadre de l’Agenda
d’accessibilité programmé
(Ad’ap) pour les personnes
en situation de handicap.
Un point sur les événements
portés par la Ville et les commerçants, qui ont aussi évoqué de nouveaux projets, a
également été fait.

Sécurité vacances
Pour le 4e été consécutif, la
Ville met en place le Binôme
information prévention (BIP) :
deux jeunes Frontignanais
circulant en VTT et travaillant en étroite relation avec
la police municipale, chargés
d’accueillir et d’informer les
vacanciers, d’assurer une
surveillance des parkings
des plages et qui distribuent
également des flyers Vacances
tranquilles, rappelant les
précautions élémentaires
à prendre pour lutter contre
le vol à la roulotte (verrouiller
les portes et les vitres des
véhicules, ne pas y laisser
d’objets de valeur, tels que
sacs, papiers d’identité ou
clés…).

Prévention routière
Le 25 mai, Victor Goujon et Ludovic Delon, des groupes scolaires les Lavandins et
Anatole-France 1, ont remporté, sur la piste éducative de La Peyrade, la finale de la prévention routière organisée, comme chaque année, par la police municipale pour tous
les élèves de CM2 des écoles de la Ville. Très impliqués dans les actions d’information
et de sensibilisation aux dangers de la route, les policiers municipaux, équipés depuis
le 15 juin 2015 d’un cinémomètre qui leur permet d’effectuer des contrôles de vitesse
sur n’importe quel axe de circulation du territoire communal, mènent également des
opérations de sécurité routière aux abords des écoles, depuis le 29 mars dernier, dans le
cadre d’un plan de sécurisation mis en place par la Ville, en partenariat avec les conseils
d’écoles et les parents d’élèves.

1er bilan
du réseau de nez

Plages et port sous
Pavillon bleu

www.ville-frontignan.fr

Le 18 mai, la Ville a de nouveau obtenu le Pavillon
bleu, écolabel de référence
décroché pour les 20e et 21e
années consécutives pour
son port de plaisance et pour
ses plages. Cette double distinction, seulement attribuée à 5 autres communes
de l’Hérault (Marseillan,
Agde, Palavas, Carnon, la
Grande-Motte), garantit la
qualité de l’environnement,
des services, des équipements et de la sécurité, au

Le 22 juin, l’observatoire des
odeurs mis en place autour
du bassin de Thau par Air
Languedoc Roussillon (Air
LR), en partenariat avec
la Ville de Frontignan la
Peyrade, l’association Action risques zéro Frontignan
(ARZF), Thau agglo, Sète et
les industriels Angibaud, Saipol, Scori, Setom et Timacagro a dressé son 1er bilan
des observations olfactives
du 1er trimestre 2016, à retrouver sur le site de la Ville :

seuil d’une saison estivale
bien préparée à Frontignan
la Peyrade, classée station de
tourisme depuis juin 2015,
le label ministériel d’excellence réservé aux meilleures
destinations touristiques de
France !

Contacts utiles
Port de plaisance :
04 67 18 44 90
Office de tourisme
de Frontignan :
04 67 18 50 04 (Centre)
04 67 18 31 60 (Plage)
➥ suite page 16
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AVRIL

MAI

Lyriel de Frédéric Velasco et Léa
Legot. Adam de Rachid Kadiri
et Safaa Shirioui
Dorian de Vincent Castell et
Mélanie Mitrano. Selena de
Christophe Palamara et Océane
Rico. Loucia de Christophe
Gros et Mélina Delion. Assiya
de Ismaïl Ait Ahmid et Zahra
Oujbbour. Kelya de Voeun
Hong et Angélique Vallon. Jade
de Julien Saintier et Audrey
Chabalier. Gabin de Damien
Seguy et Olivia Boileau. Anélya
de Yohan Tracol et Norina
Romano. Alice de Pascal Vallon
et Marina Pocquet. Nadia-Nebia
d’ Abdelkrim Khaldi et Cherifa
Dourmane. Lenny de Terry Di
Isernia et Gabrielle Jones.
Mathéo de Sébastien Remer
et Justine Moutot. Sohan de
Ludovic Foissac et Jessica
Buil. Sofian d’Aicha Fadil.
Nour-Elhouda de Mohamed
Bechenine et Zohra Abessine.
Alonzo de Tiffany André. KelyaRose de Timothé Ferrand et
Manoa Rajaonarivo. Garance de
Marc Meslin et Lucie Friocourt.

Maélia de Laurent Jimenez
et Céline Tusch. Aëlle de Noe
Dominguez German et Karine
Bosc. Angelo de Daniel Masto
et Laurence Isoird. Anouk de
Vincent Portal et Jennifer
Anglada. Farel de Pierre
Vialet et Halima Righi. Théo
de Stéphane Kaminski et
Marielle Michel. Léa de Vincent
Mouysset et Delphine Maurin.
Inès de Amin Ali-Aichouba et
Fabienne Mandalos. Mia de
Benjamin Box et Stéphanie
Martinod. Jules de Jérôme
Ollier et Magalie Marais.
Marwa de M’Hamed Ouassou
et Karima Ouassou. Shirel
de Jérôme Pineau et Carmen
Romero. Mathéo de Mickaël
Barral et Virginie Bonin.

Naissances

Goûter citoyen à la cité Pasteur
Le 25 mai, c’est au cœur de la cité Pasteur que le conseil
citoyen du quartier prioritaire les Deux Pins a organisé
son 1er goûter citoyen. Un grand moment de convivialité
partagé par Marie-Ange Palamara, conseillère municipale
déléguée à la politique de la ville, à la réussite éducative
et à la prévention de la délinquance, et des habitants
débordant d’énergie et de projets pour construire l’avenir
d’un grand quartier de vie !

Le PLU
en toute
transparence
Urbanisation maîtrisée, économie intégrée,
qualité de vie préservée :
e n c o l l a b o r a t i o n a ve c
le bureau d’étude Adèle
SFI, la Ville a organisé le
14 juin et le 5 juillet, à la
maison Vincent- Giner,
deux réunions publiques
dans le cadre de la révision
de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), avec une présentation de son historique
et des projets qui seront mis
en place en concertation
avec les habitants, informés
et invités à s’exprimer pour
l’avenir de leur ville.

16

La cuisine centrale à
La Peyrade
A l’issue du concours de projets pour la construction de la
nouvelle cuisine centrale du
SIVOM (syndicat intercommunal à vocation multiple
regroupant Frontignan la
Peyrade, Balaruc-les-Bains,
Balaruc-le-Vieux, Mireval et
Vic la Gardiole) à La Peyrade,
lancé en février dernier, le
maître d’œuvre de l’opération
sera désigné en septembre,
pour 12 mois d’études, suivis
de 12 mois de travaux et une
livraison, à l’automne 2018,
de ce nouvel équipement
moderne et en capacité de
produire 3500 repas par jour,
contre 2200 actuellement.
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Mariages

Guillaume Schmidt et Virginie
Pérard. Cindy Segura et Willy
Gayraud. Andréa Trindade
et TiagoTrindade Ricardo.
Lavinia-Ramona Chetan et
Nadir Bensaid. Bernard Ibanez
et Vicenta Martin. Abdelaziz
Abdechchafi et Marine Belot.

Décès

Joseph Sao. Henriette Abraham
veuve Boitte. Georges Marichal.
Marie-Louise Manzi épouse
Balzano. Louis Bessodes.
Simonne Cayla veuve Saurat.
François Bayarri. Guy Barbier.
Daniel Fleurot. Grégoire Artero.
Michel Vivares. Suzanne
Boutie veuve Chauchon. Pierre
Pappalardo. Simon Nardone.
Robert Vuillaume. Simon
Wojtarowiez. Jean Gayraud.
Renée Calvet veuve Amoros.
Guy Richard. Geneviève Littee
épouse Bertrand. Gilberte
Gayraud veuve Delponte. Gisèle
Richard veuve Lapeyre.

Naissances

Mariages

D a n i è l e Va r o e t Pa t r i ck
Bertucelli. Arthur Paloux et
Lucie Romero. Alexis Perret
et Laura Pouget. Joan Huste
et Solweig Le Moal. Chloé
Gregogna et Jordan Dupuy.
Ahmed Djaballah et Fatiha
Aissaoui.

Décès

Arduin Réga. Marie Duffet.
Michel Cespédés. Josette
Grégoire. Joseph Fajon. MarieAntoinette Priore veuve Brunel.
Fernand Marty. Guy Wyckmans.
Juliette Pons veuve Gautherin.
Denise Rochart veuve Hetteo.

c’est fait

Nous l’avons dit, nous le faisons
Partager, Rassurer, Grandir, Habiter, Réussir
Nous vous informons point par point sur les avancées des
engagements pris par les élus pour le mandat 2014-2020.

L’école de joutes
est lancée
La saison des joutes 2016 a
débuté, le 14 mai, avec l’inauguration de l’école des petits jouteurs
de Frontignan la Peyrade, en action devant l’Hôtel de Ville, sous
la conduite des champions de la
Société des jouteurs frontignanais
(SJF).
La nouvelle école de joutes de Frontignan la Peyrade est arrivée avec le
printemps et compte déjà plus de
vingt licenciés, âgés de 3 à 15 ans.
Fruit d’un partenariat entre la Ville
et la SJF, aujourd’hui coprésidée par
Guy Bonnecaze et Sylvio Cuciniello,
qu i a déjà per m is d’insta l ler en
2014, au local des jouteurs du quai
du Caramus, un chariot électrique
pour l’entraînement, créé par les
élèves du lycée Joliot-Curie de Sète,
cette école est placée sous la direction d’une valeur montante de ce
sport traditionnel cher au cœur
de tous les Frontignanais, Morgan
Espinoza, et encadrée par Marlène
Maritano et Dimitri Martinez, vainqueur du pavois de la Ville du 14
juillet 2015.
Pour que vive la tradition des joutes,
cette école gratuite bénéficie du
soutien inconditionnel, et notamment financier, de la Ville, qui la
fait rayonner jusqu’au cœur de ses
établissements scolaires, puisque
les joutes sont au programme des
Temps d’Activ ités Périscolai res
(TA P) proposés à Front ig n an la
Peyrade.

Opération
cœur de ville
Entre la rénovation de la rue
Anatole-France et celle des halles,
le cœur de ville poursuit sa mue
pour battre plus fort et embellir la
vie de ses habitants et de tous les
Frontignanais qui s’y retrouvent.
Tranquillité publique, aménagement de
l’espace, commerce et tourisme, accompagnement social, habitat, logement
et patrimoine : le 1er avril, le comité de
pilotage composé d’élus et de techniciens
de la Ville a rendu son 1er diagnostic et a
défini ses priorités, avec un programme
d’interventions pour améliorer l’attrait
et la convivialité du centre-ville, afin
de le rendre plus accessible, plus dynamique et plus beau, en travaillant en
concertation avec son conseil de quartier
et ses habitants.

La Ville réalise >
La Ville avance >
La Ville s’engage >
Bienvenue aux
camping-caristes
Après la mise en place d’une
station de dépotage (eaux grises et
noires) sur la zone technique du port
de plaisance, la Ville travaille à la
création d’une aire de stationnement
réservée aux camping-cars, située
en bordure de l’avenue des Vacances
et du canal, dont l’ouverture est
prévue dès l’été 2017.
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quartiers
envie

Du 15 avril au 7 juin, le maire Pierre Bouldoire a présenté le budget
municipal aux Frontignanaises et aux Frontignanais, lors de 11

réunions publiques, organisées avec les 11 conseils
de quartiers de la Ville . Un marathon démocratique qui a
réuni près de 250 citoyens.

Budget municipal :
Parlons-en !

P

our présenter aux
habitants le budget
de la Ville (47 Md€)
et répondre à toutes leurs
questions, le maire Pierre
Bouldoire est allé à leur rencontre, lors de 11 réunions
publiques avec les 11 conseils
de quartiers, représentés par
leurs présidents et leurs élus
référents.
Face à la diminution des
concours de l’Etat, évalués
à 550 000 € de dotation
annuelle en moins, il a été
voté une majoration de 4 %
de la taxe d’habitation et
de la taxe foncière sur les
propriétés bâties. Après 10
ans de calage des taux sur
l’inflation et 4 ans sans augmentation, cette hausse des
impôts locaux, qui reposent
à Frontignan la Peyrade sur
des bases très basses fixées
par l’Etat, augmente de 28 €
la taxe d’habitation moyenne,
qui s’élèvait à 711 €, et de 40 €
la taxe foncière moyenne, qui
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était de 1000 €. Par ailleurs,
la Ville maintient les abattements sociaux (de 15 à 25 %),
notamment pour les personnes atteintes d’un handicap ou d’une invalidité.
Le montant de la taxe d’habitation payé en moyenne
par habitant, de 742 €,
reste inférieur à celui des
villes de 20 000 à 50 000
habitants de l’Hérault et du
Languedoc-Roussillon, qui
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étaient déjà de 971 € et 832 €
en 2014. Stable depuis 15 ans,
l’encourt de la dette (104 € par
habitant) est également infé-

rieur à celui des communes
de même strate de l’Hérault
et du Languedoc-Roussillon
(193 € et 183 € en 2014).

« Les habitants et les membres des conseils de
quartiers ont apprécié que le maire vienne à eux
pour présenter le budget de leur ville, caractérisé
notamment par un ambitieux plan action voirie, de
830 000 €, et les projets menées près de chez eux pour
améliorer le cadre de vie qui est la priorité, en matière
d’investissement, avec l’éducation et la jeunesse. »
Jean-Louis Bonneric,
Maire-adjoint délégué à la citoyenneté et aux comités de quartiers

Vie de quartiers.
La Peyrade
Le retour de la fête

Du 17 au 19 juin, l’incontournable fête de La Peyrade, avec
le premier feu d’artifice de l’été, a comme toujours attiré
la foule avec ses fanfares, jeux, stands, manèges, bals,
concours sportifs, tournoi de joutes, spectacles divers,
paëlla géante et autre brasucade de moules pour un grand
moment de joie renouvelé chaque année avec le Comité
des fêtes et les associations partenaires de la Ville.

L’actualité près de chez vous.

insectes et autres nuisibles,
en plus d’interventions
ponctuelles effectuées à la
demande de la Ville ou pour
répondre à des sollicitations
des habitants, comme celle
menée en centre-ville, le 3
juin dernier, dans les rues du
Colombier, Vernet, de la Gare,
Porte de Montpellier et place
de la Vieille Poste.
Coût annuel de la désinsectisation :
6 000 €

Cœur de ville
Des assos
comme à la maison

Tous
quartiers
Côté commerces

Côté restaurants, le Tropikanou, av. des Vacances,
et la pizzeria les Catanais,
av. d’Ingril, ouvrent leurs
portes, alors que la Pasta, av.
d’Ingril, devient Aux délices
de la mer, qu’Atlas Kebab,
bd Victor-Hugo, devient
l’Etoile d’Atlas, et que le
Blue, av. d’Ingril, devient la
Pirogue et change de propriétaire, comme l’Epicurien,
bd de la République. Au bonheur des dames, (institut
de beauté) rue Saint-Paul,
Mon petit primeur, route
de Montpellier, le Manurêva
(bar, glacier, tapas), av. des
Cormorans, et Alimentation générale, av. CélestinArnaud, changent également
de propriétaires.

Débroussaillement
Depuis janvier, 17 agents
de la Ville procèdent à des
opérations d’entretien et de
désherbage des espaces verts,
rues, chemins, places et autres
parkings, sans utiliser de produits de désherbage issus de
la chimie de synthèse, suivant
un programme d’interventions
annuel bien rôdé, mais aussi
à la demande des particuliers
et des 11 conseils de quartiers
de Frontignan la Peyrade. En
juin, 9 agents sont plus particulièrement intervenus dans
les rues et ruelles du quartier
de Frontignan plage.
Coût de la campagne annuelle de
débroussaillement : 150 000 €
Coût de l’opération menée en juin
à Frontignan plage : 40 000 €

Désinsectisation
Chaque été, l’ensemble du
territoire communal est traité
contre la prolifération des

Située dans le quartier du
Caramus, la maison Roucayrol, dédiée aux associations
et notamment aux joueurs
de cartes des 4 as, a bénéficié d’importants travaux au
printemps, comprenant une
révision de la toiture, le réagencement des cloisons, la
création et le changement de
portes conformes aux normes
d’accessibilité pour personnes
handicapées, la pose d’un faux
plafond, une amélioration de
l’isolation, la reprise complète
des équipements électriques,
la révision des peintures et
de la plomberie avec l’installation d’une vasque dans
la salle de bain et d’un évier
dans la cuisine.
Coût des travaux : 20 000 €

Mas de Chave
Réfection de voirie

Après avoir offert une cure de
jouvence à la place du Bouquet
(7 000 € de travaux), la Ville
a procédé à la réfection des
enrobés du virage de la rue des
Marguerites et au carrefour
des rues des Violettes, des
Pivoines et du mas Poulit,
répondant ainsi aux sollicitations du conseil de quartier.
Coût : 20 000 €

Frontignan
plage
Aresquiers phase 2

Dans le cadre des travaux de
protection et de mise en valeur
du lido de Frontignan, porté
par un budget global de près
de 16 M€, Thau agglo procède,
du 17 mai au 1er juillet, à la première phase de l’aménagement
du parking Saint-Eugène qui
consiste à créer un rond-point
d’accès et une piste cyclable en
liaison avec la RD60, ainsi que
deux dalles pour arrêts de bus,
et une passerelle vers la plage
pour les personnes à mobilité
réduite. Après la saison estivale, les travaux reprendront,
du 3 octobre au 10 novembre,
pour restructurer les escaliers,
aménager l’intérieur du parking (stationnement, WC,
douches…) et l’accès principal
à la plage.

Un 5e poste de secours

Alors que la réfection totale
du réseau d’assainissement du
centre de secours principal,
situé près du centre nautique
municipal, a été réalisée en
mai (coût : 27 000 €), un
5e poste, situé dans le prolongement de l’impasse des
Macreuses, quartier du Grau,
est installé pour renforcer la
surveillance des plages de la
rive est du port de plaisance.
Coût : 37 000 € (23 000 € pour
le raccordement aux réseaux
électriques et téléphoniques ;
14 000 € pour l’achat et l’installation du poste)
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Mas de Chave

Un bouquet de rues
1500 habitants
1 groupe scolaire
1 domaine viticole
1 espace associatif
1 foyer d’hébergement
pour adultes handicapés
1 grande cité d’habitation
Une fête de quartier
prévue le 17 septembre !

Temps
d’histoires !
Si l’école Marcel-Pagnol a été
créée dès 1901, le territoire du
Mas de Chave, éponyme du
domaine toujours bordé de
vignes aujourd’hui, était
encore très peu urbanisé
lorsqu’est construite, sur une
ancienne carrière, la cité
Paul-Riquet, bâtie pour loger
les rapatriés d’Afrique du
Nord, entre 1963 et 1965. Sur
les photographies aériennes de
cette époque, quelques maisons
apparaissent, essentiellement
le long de la route de Balaruc
et de l’avenue du MaréchalJuin, mais c’est à partir des
années 1980 que se développe
ce quartier, qui compte déjà un
millier d’habitants en 1991. A
partir de 1994, alors qu’il a
pris forme et fixé ses contours,
la municipalité attribue des
noms à ses rues,
principalement des noms de
fleurs qui se sont répandus de
part et d’autre du chemin et de
l’avenue du Mas de Chave,
naturellement.
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« Les problématiques du Mas de Chave sont liées au développement des
lotissements privés dans les années 1980-1990. Des carences notariales
font que des espaces apparemment publics sont privés mais, surtout, des
îlots d’habitations ont créé un labyrinthe de rues, qui mérite la pose de 3 ou 4 plans de situation,
et desservit la convivialité, qui existe entre voisins mais pas à l’échelle du quartier, d’ailleurs
dépourvu de lieu de rassemblement. Nous espérons donc réussir notre fête et développer des
projets pour améliorer la vie de tous les habitants avec la Ville, qui nous entend et a déjà effectué
25 000 € de travaux de voirie, rue du Mas Poulit et place du Bouquet, en attendant la rénovation
prévue de l’avenue du Mas de Chave. »

Claude Gerlach,

président du Conseil de quartier

« Le conseil de quartier du Mas de Chave est une équipe très soudée et j’en
fais pleinement partie, ce qui nous permet de travailler en toute confiance,
dans la convivialité mais très sérieusement, pour servir, avant tout, l’intérêt
général. »

Yannie Coquery,

élue référente du quartier, conseillère municipale déléguée aux handicaps et aux jardins partagés

Baptisée en 1979, la rue du Garrigou est bien
connue des associations lapeyradoises qui
s’y retrouvent, depuis les années 60, dans
les préfabriqués récemment rénovés du sol
au plafond par les services de la Ville.
Géré par l’APEI de Frontignan, le foyer le Mas Poulit accueille les adultes atteints
de handicap depuis 2002.

Retours sur quelques

conseils de quartiers.
Les conseils de quartier en fête !

Vos prochains
rendez-vous
Inauguré par Frontignan
plage et Vignaux/Europe, le
cycle des fêtes des conseils
de quartiers s’annonce pour
un été de relâche bien mérité,
après une deuxième saison de
travail très constructive.

Le 28 mai et le 10 juin, les
conseils de quartiers Frontignan plage présidé par Marc
Boussière, qui a rassemblé 70
habitants pour un apéritif
aux abords de la Maison du
tourisme et de la plaisance, et
Vignaux/Europe présidé par
David Deprez, qui a réuni au
square du Grenache plus de 50
convives pour un repas devant
le premier match de foot de
l’Euro 2016 avec l’équipe de

France, ont organisé leurs
fêtes malgré la pluie qui n’a
pas entamer la bonne humeur
des participants parmi lesquels se trouvaient leurs
élus référents, Gérard Arnal
et Michel Sala, mais aussi les
conseillers municipaux JeanLouis Bonneric, maire-adjoint
délégué à la citoyenneté et aux
comités de quartiers, MarieAnge Palamara, David Jardon
et Michel Arouy.

Crozes / Pielles

En fête le 1er juillet à 20 h au groupe
scolaire les Crozes
(repas, scène ouverte aux musiciens et artistes)

Carrières / Les Deux Pins

En fête le 1er juillet à 20 h au groupe scolaire
les Crozes
(repas, scène ouverte aux musiciens et artistes)

Barnier

En fête le 1er juillet à 20 h au groupe
scolaire les Crozes
(repas, scène ouverte aux musiciens et artistes)

Près Saint-Martin

En fête le 9 juillet dès 17h, rue de l’Industrie
(concours de pétanque, apéritif, brasucade
et repas partagé)

Terres Blanches

En fête le 30 juillet à 19h, parking av. Jean-Moulin
(apéritif, repas partagé et animation avec
Lucas générations tubes)

La Ville avance
avec les conseils de quartiers
Le 6 juin, le projet présenté par la Ville pour sécuriser les
abords du groupe scolaire Les Crozes, où se déroulait la réunion de concertation qui a réuni 40 personnes, a été validé
par les conseils de quartiers les Crozes/Pielles, Barnier et
Carrières/les Deux Pins, les riverains et le conseil d’école,
permettant le lancement des travaux dès cet été pour agrandir
le parvis de l’école, sécuriser l’avenue Ambroise-Paré, mettre
en accessibilité les deux arrêts de bus, organiser le stationnement de la rue de la Pinède, où les pins qui déforment la
chaussée seront remplacés par 5 arbres mieux implantés, et
réviser le réseau d’adduction d’eau potable.
Coût : 190 000 €

Mas de Chave

En fête le 17 septembre à 18h30,
rue des Pivoines
(apéritif et repas partagé)

Cœur de Ville / A. France
En fête durant le Festival du muscat
(stand animé sur le thème du muscat)

En septembre, les conseils de
quartiers sont invités à la journée
des associations, le 4, et à la journée
d’accueil des nouveaux habitants.
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notre ville
Alors qu’à l’occasion de ses 17 ans, fêtés en octobre dernier, le
CinéMistral a dépassé les 600 000 spectateurs, la Ville
maintient ses engagements pour promouvoir ce cinéma de proximité
et de qualité offert à tous les Frontignanais.

CinéService

C

réé par la Ville en 1998, le
CinéMistral est un cinéma
au cœur de Frontignan la
Peyrade, mais aussi un haut lieu de vie
culturelle, de rencontres et d’échanges,
qui propose des films en tête du boxoffice ou classés art et essai, des fictions, des documentaires, des longs
et des courts métrages, parfois même
réalisés par les Frontignanais, dans le
cadre par exemple de stages et d’ateliers pour les jeunes, organisés en
partenariat avec le service jeunesse
de la Ville et le dispositif régional
Passeurs d’images.
Du Cinébébé aux séances spéciales
seniors ou traduites en langue des
signes française (LSF) pour les sourds
et malentendants, en passant par
les dispositifs d’éducation à l’image
école et cinéma ou collège au cinéma, les Frontignanais de tous les âges
peuvent voir et faire leur cinéma au
CinéMistral, qui propose des soirées
thématiques, invite régulièrement
de grande figures du 7e art et multiplie les événements avec la Ville et
de nombreuses associations comme
les Hallu’cinés qui proposaient cette
année le cycle des séances des films
perdus, Sci-fi team qui a concocté une
soirée spéciale, le 16 décembre, pour la
sortie du dernier Star Wars, ou encore
la Brigade d’intervention cinéphile

(BIC) qui a proposé le Grand soir belge,
le 4 juin.
Saison culturelle, Semaine bleue ou
plus récemment Semaine européenne
du développement durable et festival
Œnovidéo, le CinéMistral participe à
toutes les grandes manifestations et
propose une programmation de qua-

lité, diversifiée et à des tarifs réduits,
grâce au soutien de la Ville, propriétaire des lieux, qui finance les animations pour 20 000€ par an et verse aussi
une subvention de l’ordre de 90 000 €
au délégataire de service public qui en
a la gestion, jusqu’au 31 décembre 2016.

CinéSolidaire

« Le CinéMistral crée un lien social très for t entre les
générations et permet notamment aux plus âgés, accompagnés
des personnels des maisons de retraite de la Ville, du CCAS et de
la Maison des seniors Vinent-Giner, de se retrouver nombreux pour
des séances au tarif de seulement 1 €, car la Ville verse 3 € pour
compléter le prix du ticket. »
Renée Duranton-Portelli, conseillère municipale déléguée
à la solidarité intergénérationnelle et aux personnes âgées

L a V i l l e d e F r o n t i g n a n l a P e y r a d e e s t , a v e c M o n t p e l l i e r, l a s e u l e c o m m u n e d e p l u s d e 1 0 0 0 0 h a b i t a n t s d u d é p a r t e m e n

22

enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-AOÛT 2016

Retour sur le conseil municipal du
20 mai 2016.

Le conseil municipal des jeunes
en action.

La lumière des halles

Le CMJ à
l’assemblée nationale

Alors que la première phase
de la rénovation des halles
(coût 1,5 M€), consistant
à déposer tous les équipements et les structures qui
ne seront pas conservés, est
achevée, l’élégante architecture de ce joyau du patrimoine de la Ville se révèle
au grand jour et restera bien
visible une fois les travaux
terminés, grâce à des façades
entièrement vitrées qui mettront en pleine lumière les
étals des commerçants.
Projet lumineux, cette rénovation s’accompagnera également, dès 2016, de 250 000 €

de travaux lancés à l’automne
prochain pour aménager
les abords de l’édifice, afin
d’améliorer l’esthétique, la
circulation, le stationnement et la convivialité d’un
espace public et commerçant
où il fera bon se retrouver.
Car avec cette rénovation des
halles et de leurs abords se
profile un grand projet de
valorisation de tout le centreville porté par de nombreuses
opérations liées à l’habitat,
au cadre de vie, au maintien
et au développement des activités commerçantes et des
services dans les années à
venir.

Du 18 au 23 avril, 9 des 18
élus du conseil municipal
des jeunes de Frontignan
la Peyrade ont effectué un
séjour culturel à Paris, qu’ils
avaient particulièrement
bien préparé avec les éducateurs du service jeunesse
de la Ville pour six jours bien
remplis de visites ininterrompues !
Cité des sciences, le Louvre,
la Tour Eiffel, l’Arc de
Triomphe, les Champs Elysées, le quartier d’affaires
de la Défense, le château de
Versailles, la butte Montmartre, les jardins du Palais

Royal et des Tuileries, ou
encore les Halles et l’Opéra
de Paris, du matin au soir, ils
sont allés à la découverte des
grands monuments et des
lieux incontournables de la
capitale, pour un périple au
cœur du patrimoine national dont le premier objectif
était l’Assemblée, qu’ils ont
visité sous la conduite de
l’attaché parlementaire du
député Christian Assaf.
Partis de l’espace Kifo de
l’avenue des Carrières, ils
sont revenus plus soudés
que jamais par l’expérience
de ce séjour, qui marque
une année de travail bien
remplie elle aussi.

Retour sur le conseil communautaire du 14 avril 2016.
Un palais des sports à Frontignan la Peyrade, au cœur du bassin de Thau
Les équipements sportifs bénéficient pleinement des transferts
de compétences et de la mutualisation des services entre
les communes de Thau agglo, qui a lancé, dans le cadre de la reconversion de l’ancien site industriel Lafarge-Montgolfier,
sur la commune de Frontignan,
le projet de construction d’un
palais des sports de 11 000 m2
pour les clubs et pour les habitants du territoire.
Adossé à un parc de stationnement de 1 000 places, le projet
inclut des aménagements paysagers et des cheminements
doux, en lien avec l’implanta-

tion d’un arrêt de bus et un carrefour sécurisé sur la RD2, la
création d’une voie cyclable sur l’ancienne voie ferrée et la
valorisation des berges de l’étang de Thau, afin de préserver
et de valoriser l’environnement
exceptionnel du site.
Après les études de faisabilité,
la préparation du dossier de
construction, en conformité
avec le plan local d’urbanisme
(PLU) de la Ville, et l’enquête
publique, suivront les délibérations du conseil municipal
de Frontignan la Peyrade, puis
du conseil communautaire de
Thau agglo.
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expressions
desélus

Les élus
de la Majorité
Tous les Suds à
Frontignan la Peyrade

Du 22 juillet au 7 août, le festival
A la rencontre des Suds revient pour
la 12e année consécutive à Frontignan la Peyrade, pour célébrer
toutes les cultures de la Méditerranée et du monde lusophone.
Musiques originales et populaires,
danse, théâtre, peinture, expositions photo, poésie, cinéma, du
fado à la commedia delle’arte, des
musicaïres occitans au flamenco
d’une soirée sévillane, l’Italie, le
Portugal, l’Espagne et l’Occitanie
sont particulièrement à l’honneur pour cette édition 2016 où
se mêleront, comme toujours,
des artistes d’ici et d’ailleurs,
amis de longue date ou réunis
pour l’occasion, notamment au
sein du réseau européen 7Sois
7Luas qui a son espace ouvert
toute l’année au centre culturel
François-Villon, pour offrir de
nouvelles créations qui symbolisent la richesse du métissage
des cultures et de la rencontre
des traditions.
L’Italie ouvrira le festival avec
une exposition de photographies de Charley Fazio, artiste
accompli et reconnu à travers
le monde, et les musiciens de
Sossiobanda, inspirés par cette
mer au milieu des terres, qui
sépare les continents mais réunit les civilisations nées sur ses
rives. La chanteuse Ana Lains
sera l’ambassadrice du fado et
des musiques traditionnelles
portugaises, alors que le collectif
Luasiberika Orkestra, composé
de musiciens du réseau européen 7Sois 7Luas, présentera une
création originale, entre culture
lusophone et hispanique. Comme
toujours, la Comedia dell’arte est
au programme avec un spectacle
de la compagnie les Têtes de bois.
Folk, rock, musiques occitane,
celtique et électronique, le groupe
marseillais Dupain proposera un
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concert à l’éclectisme joliment
assumé, alors que le duo biterrois
Castanha é Vinovèl invitera tous
les publics à danser sur les chansons et les rythmes du répertoire traditionnel occitan, dans
le pur esprit du balèti populaire.
L’Espagne clôturera le festival,
comme tous les ans, avec un
marché andalou, un spectacle
de flamenco, une romeria et une
soirée sévillane, toujours très
prisées.
Cercle Andalou, Comité de jumelage Frontignan Gaeta, association portugaise culturelle
de Frontignan (APCF), Cercle
occitan, association humanisme
et culture, et biens d’autres partenaires et bénévoles engagés
avec la Ville, célèbreront bien
sûr l’incontournable Fête de la
mer et du retour de Saint-Paul,
patron de la ville.
Du cœur d’un grand domaine
viticole illuminé par une soirée
des Emmuscades alliant cinéma,
brasucade et muscat, en passant
par tous les lieux du festival,
toutes les gastronomies des Suds
seront également à l’honneur pour
offrir les saveurs d’un monde uni
dans le bon goût de l’hospitalité,
de l’échange et du partage.
A l’heure où les égouts de notre
passé refoulent de plus en plus
fort les relents des théories
racistes bas du front, il est rassurant de se retrouver nombreux
lors d’événements comme A la
rencontre des Suds pour célébrer
dans la joie, le bonheur de vivre
tous dans la lumière du même
astre qui, comme le dit le proverbe, se lève chaque jour pour
tous le monde.
Et si certains profitent d’une
Europe ultra libérale et scandaleusement inhumaine, qui détruit
les liens sociaux historiques et
ne sait plus accueillir les damnés
de la terre, d’autres inventent au
quotidien des formes populaires
et conviviales du vivre ensemble,
dans le partage des vraies valeurs
de notre continent.
Le groupe majoritaire
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Les élus
de l’Opposition
La déliquescence
de notre société,
Frontignan n’est
pas épargnée.

Il n’y a pas un seul jour dans
notre pays, où il ne se passe pas
des événements tragiques, impliquant de nombreuses victimes.
Les auteurs ont quasiment tous,
à quelques exceptions, le même
cursus, élevés dans des familles en
proie à de nombreuses difficultés.
Depuis maintenant plusieurs
décennies, les collectivités locales
et leurs nombreuses structures
mises en place, se substituent
à ces familles en délicatesse,
pour « essayer » d’éduquer ces
enfants rebelles, en perte totale
de repères.
Frontignan n’échappe pas malheureusement à la règle et à travers
toutes les structures locales,
notre commune se substitue elleaussi à ces parents en perdition,
qui ont abandonné depuis longtemps leurs statuts, laissant les
collectivités gérer leurs enfants
à leur place.
Nous retrouvons donc, au fil du
temps, la plupart de ces adolescents en perdition socialement et
scolairement, dans les diverses
demandes d’aides sociales, d’appartements sociaux, de secours,
dont les socialistes sont devenus
experts en la matière, raisonnant
comme un tiroir caisse électoral.
Cette situation se dégrade malheureusement de jour en jour
dans nos villes, car non seulement ces aides ne font effet
qu’un certain temps, mais pour
bon nombre d’entre eux, ces
jeunes passent parfois à l’étape
supérieure et basculent dans la
délinquance, s’appuyant en outre
sur le laxisme de notre justice.
Mais chut, il ne se passe rien sur
notre commune. La boulangerie
du Barnier braquée, rien de grave,
le magasin Weldom braqué, rien
de grave, de nombreuses maisons
visitées, rien de grave, des trafics
de drogue à gogo, rien de grave
et on n’y peut rien, etc… surtout
pas de vagues !
Notre maire a même refusé à

certains propriétaires, le droit de
poser dans leur lotissement un
panneau : « voisins vigilants » et
ce ne sont pas les statistiques «
favorables » du commissaire de
police de Sète qui veut protéger
sa carrière professionnelle, qui
contredira notre cher maire. Il ne
se passe rien sur notre commune,
dormez tranquille braves gens.
Quel angélisme, mais après tout
rien de plus logique, car sur le
plan national, François Hollande
semble désormais rompu à faire
des discours d’hommage aux
victimes du terrorisme islamiste
né sur notre territoire.
Nous sommes donc entrés dans
une époque tragique, où nos
élites socialistes comptent sur
le facteur chance : « pourvu qu’il
ne se passe rien »
Pourtant ces guerriers « français
» ont dans leur fureur meurtrière,
frappé des militaires, une école
juive, une salle de rédaction,
une épicerie casher, un chef d’
entreprise, une salle de spectacle
parisienne, une terrasse de café,
où s’arrêteront-ils ? Dernière
en date, un djihadiste français,
Larossi Abdalla, a tué des serviteurs de l’État français, le 13
juin 2016 à Magnanville.
Aussi les élus frontistes frontignanais souhaitent s’associer à la douleur des proches
de Jean-Baptiste Salvaing et de
Jessica Schneider et de leurs deux
enfants, désormais orphelins et
nous partageons leur chagrin
immense, dans cette épreuve
dramatique.
Le groupe
« Frontignan la Peyrade
Bleu Marine »

Paula Leitao, qui bénéficie d’un
droit d’expression individuel, n’a
pas fait parvenir de contribution.

parcours

L’Olympiq
ue en 1946
/ 1947
Coll. Geor
gette Hern
andez

L’Olympique
la Peyrade :
70 ans de jeunesse(s) !

L’Olympique la Peyrade football club s’est forgé une superbe histoire,
jalonnée de difficultés et d’exploits, mais toujours portée par un esprit
sportif, transmis de génération en génération pour que le foot soit
une belle école de la vie.

A

vec 330 licenciés, dont 170
âgées de 5 à 15 ans, 15 dirigeants, menés par le président
Jean-Pierre Quet, et 15 éducateurs pour
encadrer l’école de foot, qui est le cœur
du club, l’Olympique maintient un
lien très fort entre les générations,
en privilégiant la formation et même
l’éducation par le sport, si bien que la
moitié des joueurs de l’équipe 1ère ont
été formés au club.
Loin du sport business, l’esprit des
olympiens est celui de la passion du
beau jeu, de la convivialité et du fairplay,
trois valeurs essentielles perpétuées
depuis la création de l’Olympique, peu
après la Libération, qui est le fruit de

l’union entre les Treize et les Lions, les
deux clubs historiques de La Peyrade
qui avaient leur siège au Café du Centre
et au National, dès les années 1920. En
1945-1946, pour sa première saison,
l’Olympique remporte le championnat
de 2e série et est quart de finaliste de la
coupe du Languedoc. De 1949 à 1953,
il manque de joueurs et disparaît un
temps, pour revenir plus fort. En cinq

saisons, il accède en 1ère série. Au fils
des années, il se structure, l’équipe
1ère atteint la Promotion d’honneur A,
en 2013, et les jeunes joueurs affluent
aux côtés des anciens pour enrichir le
palmarès du club, mais surtout pour
partager le plaisir de jouer et la fierté
de porter les couleurs du plus vieux
club de football de la ville.

L’Olympique fête ses 70 ans

Samedi 24 septembre, en partenariat avec la Ville, l’Olympique la
Peyrade football club fête ses 70 ans sur son stade Paul-Esprit Granier.
Au programme, une matinée de matchs entre les anciens, un après-midi
pour les jeunes joueurs, une expo photo sur l’histoire du club, suivis
d’un repas dansant en soirée pour une belle journée d’anniversaire.
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ma ville
envie

Sylvio Cuciniello, 26 ans. Coprésident de la Société des jouteurs
frontignanais (SJF), il veut transmettre l’esprit des joutes.

A l’école des
jouteurs !
D

Depuis le 19 mars,
Sylvio Cuciniello
copréside, avec Guy
Bonnecaze, la Société des jouteurs frontignanais (SJF), tandis que la saison s’ouvre avec
la nouvelle école de joutes,
inaugurée le 14 mai devant
l’Hôtel de Ville par les passes
des petits champions de demain. « C’était magnifique !
Quand j’ai vu les petits vêtus
de blancs, je me suis dit : je fais
partie des gens qui sont en train
de construire ça ! »
Passionné, collectionneur,
érudit, les joutes, il les vit et
les pratique depuis l’âge de 3
ans et il n’a jamais manqué
une saison. « Aujourd’hui,
tous les champions sont issus des
écoles de joutes et on se connaît
presque tous depuis l’enfance.
Sur la tintaine, on est seul et

26

enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-AOÛT 2016

on monte pour gagner. Mais,
les joutes, c’est beaucoup plus
que cela. C’est un esprit, un
art de vivre ensemble et une
tradition qui doivent perdurer de
génération et génération. Cette
école est essentielle. »
Frontignanais depuis 22 ans,
né à Sète où il a suivi toute sa
scolarité jusqu’au bac scientifique, il trouve un emploi dès
la sortie du lycée, puis part
à l’étranger. Mais, en 2013,
sa mère tombe malade et il
rentre. « J’ai suivi six mois de
formation à la SCNF. Affecté à
Marvejols et à Millau, j’ai tenu
un mois et j’ai démissionné.
J’étais trop loin des miens. »
A 23 ans, il est sans emploi.
Il se rend alors à la mission
locale d’insertion des jeunes
du bassin de Thau (Mlij) et,
un jour, il discute dans un

Sur l’agenda de Sylvio Cuciniello
couloir avec un inconnu.
« Je ne savais pas que c’était
le directeur ! J’ai postulé. J’ai
été embauché et je suis resté
Du 13 au 17 juillet, la SJF
dans cette belle structure, pleine
organise avec la Ville des
tournois tous les jours sur le
d’humanité. On ne regarde pas
canal et j’espère qu’il y aura
les origines sociales ou cultubeaucoup de monde, notamrelles des jeunes. On essaie de
ment le 14, pour découvrir le
tous les aider. Je me lève tous
successeur de Dimitri Martiles matins et je sais que je vais
nez, qui a remporté l’an passé
faire quelque chose de bien. »
le pavois de la Ville.
Le 6 mai 2013, Sylvio entre à
la Mlij. Sa mère décède peu
après. « C’était une épreuve
Toutes les cultures du soleil se
terrible. Passionnée de joutes,
retrouvent en spectacles et en
elle se moquait de moi car je
repas
de fête, du 22 juillet au 7
n’avais jamais gagné de touraoût, pour le 12e festival A la
nois où le vainqueur reçoit un
rencontre des Suds, qui célèbre,
bouquet de fleurs. Le 21 juillet
à Frontignan la Peyrade, la
de cette année, je remporte celui
convivialité et l’hospitalité
des lourds de Frontignan et je
méditerranéennes auxquelles
ramène son bouquet sur la tombe
je suis très attaché (cf. p.24).
de ma mère. Elle était derrière
ma lance ce jour-là. Et puis le
premier lundi de la Saint-Louis,
je l’ai entièrement passé avec
Animations, stands, promenades
mon père qui joutait. Encore
en mer, démonstrations des
un grand moment d’émotion. »
Gréements Languedociens, fanMarié, Sylvio n’est pas seulefares, grandes tablées et feu
ment amoureux des joutes.
d’artifice, organisée par la Ville
« J’ai connu ma femme il y a
et de nombreuses associations, la
huit ans. Elle a toujours été là
fête du port de plaisance, le 14
et c’est elle qui m’a convaincu
août, est incontournable et la SJF
d’accepter la coprésidence, alors
y propose toujours des démonstrations de joutes.
que je me trouvais trop jeune.
La SJF est aussi une famille.
On est tous sur le même bateau
pour organiser nos tournois, nos
rendez-vous, nos entraînements
L’appétit des jouteurs n’est pas une
tous les mardis soirs à partir
fable
et je le prouverai, le 9 août, lors
de 18h. Et puis Claude Masdu
5e concours intergalactique de
sias est l’idole de mon enfance.
brasucades de moules Total Musclum,
J’aimerai qu’avec cette nouvelle
organisé par la Ville en partenariat
école, les enfants et leurs
avec la Confrérie de la
parents nous rejoignent 1989 Il naît à Sète
brasucade de moules de
et se sentent aussi bien 1994 Il devient
mer et d’escargots de
que moi dans le monde Frontignanais
terre, qui, l’an passé, a
2013 Il perd sa mère
des joutes. »
consacré le FrontignaUn grand monsieur, et gagne le tournoi
nais Marc Cazorla.
des lourds du 21
vainqueur, le 12 juin
juillet de la SJF
à Agde, du 1er tournoi
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
2015 Il se marie
lourd de la saison 2016 !
www.ville-frontignan.fr et retrouvez également

Une semaine
de joutes !

Au rendez-vous
des Suds

Grande marée
prévue au port

L’événement
des brasucades

2016 Il devient
coprésident de la SJF

l’agenda détaillé dans le dépliant « À l’affiche ».
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