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Un 
nouveau souffle 
sur le cœur de ville



ngagée dans un bras 
de fer depuis de 
nombreuses années, 

la Ville ne s’est pas toujours 
sentie soutenue ni même 
entendue par l’Etat dans ses 
combats, notamment celui 
contre les pollutions olfac-
tives. Le 5 octobre dernier, 
après de nombreuses de-
mandes de la Ville, le sous-
préfet du bassin de Thau, 
Philippe Nucho, a déclen-
ché une réunion de travail 
afin d’évoquer les nuisances 
olfactives dont se plaignent 
les habitants et plus généra-
lement la qualité de l’air sur 
la commune. Ainsi, pour la 
première fois, l’Etat, élus et 
techniciens de la Ville, re-
présentants de la Direction 
régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et 
du logement/DREAL, d’Atmo 
Occitanie (fusion des anciens 
observatoires régionaux de 
la qualité de l’air AIR LR et 
ORAMIP) et de l’Agence régio-
nale de la santé /ARS étaient 
réunis autour d’une même 
table, en présence notam-

combat
Lors d’une réunion de travail à l’Hôtel de Ville, le sous-préfet Philippe 
Nucho annonce un renforcement des contrôles de la qualité 
de l’air à Frontignan la Peyrade. Une victoire pour la Ville.

Pollutions olfactives : 
enfin des avancées !

E

ment de l’Association risque 
zéro à Frontignan/ARZF et du 
cabinet spécialiste des sites 
pollués Eodd qui accom-
pagne la Ville dans ce dossier. 
Au terme de cette rencontre 
fructueuse, le sous-préfet a 
qualifié Pierre Bouldoire de 
«stimulant pour les services de 
l’Etat» et a annoncé la surveil-
lance permanente de la qua-
lité de l’air autour du chantier 
de dépollution d’Exxon- 
Mobil sur la friche de l’an-
cienne raffinerie. L’Etat  
demande également à l’ARS 
de saisir l’Agence nationale 

de santé publique, Santé  
publique France, sur l’oppor-
tunité de réaliser une étude 
plus poussée ainsi que la 

tenue de rencontres semes-
trielles. Enfin les premiers 
signes d’une collaboration 
constructive.

Dépollution Exxon-Mobil sous surveillance
Arrêtés une 1ère fois en mars 2017 puis une 2e fois en juillet, 
les travaux de sondage préalables à la mise en place (fin 2018) 
puis à la dépollution (2019) du site de l’ancienne raffinerie 
Mobil ont repris le 9 octobre. A la demande de la Ville, suite 
à de nombreuses plaintes de riverains concernant de fortes 
odeurs d’hydrocarbures, Exxon –Mobil a financé des modules 
de confinement  des odeurs/MCO, lesquels ont ensuite été 
améliorés. L’industriel a également, comme le souhaitait la 
Ville, informé les riverains et décidé de limiter la durée des 
sondages lorsque les conditions météorologiques seront défa-
vorables. Enfin, la surveillance de la qualité de l’air par Atmo 
Occitanie est désormais en place de façon permanente pendant 
la durée du chantier.
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Nouveau souffle 
sur le cœur de ville

Redonner de la vita-
lité aux centres-villes 
est un enjeu majeur 

pour grand nombre de ter-
ritoires, en particulier pour 
les communes moyennes. Ici 
comme ailleurs, pour faire 
battre le cœur de la cité, il ne 
suffit pas que le commerce 
se porte bien. Redonner du 
souffle et de l’avenir au coeur 
de ville est un travail de fond 
qui impose une vision glo-
bale à long terme et un en-
semble d’actions, concer-
tées et ambitieuses, sur tous 
les fronts. Commerces, ser-
vices publics, transports en 
commun, stationnement, 
voirie, habitat, aménage-
ments paysagers, anima-
tions culturelles, lieux de 
pratiques sportives… sont 
autant de champs d’interven-
tions indispensables pour 
dessiner le cœur de ville que 
nous souhaitons, ouvert sur 
le reste du territoire, acces-
sible à tous, sûr et où il fait 
bon vivre dès aujourd’hui et 
demain encore. Un projet de 
longue haleine qui avance 
pas à pas.
En concertation avec les ri-
verains et les commerçants, 
nous avons supprimé le sta-
tionnement place de l’Hôtel 
de Ville pour la restituer aux 
piétons, mis en place des 
zones bleues pour fluidifier 
le stationnement partout 
gratuit, rénové la rue com-
merçante Anatole-France 
ou encore créé une zone 
de rencontre limitée à 20 
km/h pour apaiser et sécu-
riser les déplacements de 

le cadre de la lutte contre 
l’habitat indigne et contre 
la précarité énergétique.
Cette année, alors que nous 
avons inscrit dans notre Plan 
local d’urbanisme un par-
cours commercial en centre-
ville afin d’y préserver l’acti-
vité, nous avons refait les 
halles municipales. Dans sa 
structure originelle « Bal-
tard », cet emblématique 
équipement du commerce 
de proximité offre désor-
mais lumière et confort aux 
commerçants comme aux 
chalands. Leurs abords amé-
nagés vont eux aussi consti-
tuer de nouveaux espaces de 
rencontre propices au dyna-
misme commercial comme 
à la convivialité. L’ouverture 
en cœur de ville de la toute 
première Maison de services 
au public du bassin de Thau 
marque aussi notre volonté 
d’y maintenir et développer 
des services publics utiles 
à tous et plus que jamais 
nécessaires à la cohésion 
sociale. Comme autour des 
halles, des aménagements 
paysagers viendront créer 
une nouvelle ambiance.
La revitalisation du centre-
ville passe aussi par le com-
bat que nous menons de-
puis des années pour qu’une 
nouvelle gare, moderne et 
accessible, voie le jour à 
Frontignan. Ce projet est 
désormais engagé. État, 
Région Occitanie, Dépar-
tement de l’Hérault, Sète 
agglo, Ville de Frontignan 
la Peyrade, SNCF Réseaux et 
SNCF Gares et connexions 

chacun dans le centre ancien. 
Nous avons aussi initié de 
nouvelles animations fes-
tives, comme la Journée du 
commerce de proximité ou 
le concours de brasucades de 
moules Total musclum, pour 
ne citer qu’elles. Côté loge-
ments et renouvellement ur-
bain, pendant qu’un état des 
lieux de tout le centre-ville 
est en cours de réalisation 
par Hérault aménagement en 
vue d’établir un diagnostic 
précis et des pistes de pres-
criptions, c’est avec l’agglo 
que nous nous sommes en-
gagés dans un Programme 
d’intérêt général d’améliora-
tion de l’habitat ancien dans 

ont tous validé la création 
d’un pôle d’échange multi-
modal régional sur le site de 
l’ancienne raffinerie Exxon-
Mobil bientôt dépollué ainsi 
que le co-financement des 
études de faisabilité. Avec 
l’extension de la halte plai-
sance sur trois quais supplé-
mentaires, dont les abords 
seront aménagés en prome-
nade, la construction du nou-
veau restaurant scolaire du 
lycée Maurice-Clavel quai 
du Caramus, la création du 
cinéma miniplexe dans les 
anciens chais Botta et celle 
d’une passerelle sur le canal 
au niveau du quai Voltaire, 
c’est toute la façade est du 
centre-ville qui sera trans-
formée effaçant à jamais les 
cicatrices industrielles. A 
terme, pour remettre l’eau 
au cœur de la ville, un bas-
sin sera creusé sur le plan 
du Bassin, devant la salle de 
l’Aire, et pourra accueillir des 
péniches-restaurant alors 
qu’un bac reliera le centre à 
la plage, dotant ainsi la ville 
d’un port urbain. 
Ainsi, demain, Frontigna-
nais.ses et touristes pourront 
accéder au centre-ville de 
toutes parts, par la route, par 
bateau, le train ou le vélo avec 
l’euro-vélo route en cours 
d’aménagement. Ils y trou-
veront l’utile et l’agréable, 
commerces et services, entre 
terre et eau.

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

Vice-président de Sète agglo
1er vice-président du Conseil 

départemental de l’Hérault

« Redonner du 
souffle et de 

l’avenir au coeur 
de ville est un 
travail de fond, 
qui impose une 
vision globale à 
long terme. »
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Sport pour tous, 
santé pour chacun

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

Priorité de santé publique, l’activité 
physique, à tout âge et quelle que soit 
sa condition, est au cœur de l’action 
municipale. Avec les clubs sportifs, 
la Ville, labellisée Ville Vivez Bougez®  
encourage au plaisir de l’activité 
physique, de la petite enfance jusqu’à 
la fin de vie, et développe les actions 
en matière de sport famille et d’ac-
cessibilité à une pratique sportive 
pour tous. 

psychique et émotionnel de chacun, tout 
au long de la vie. Il est également prouvé 
qu’elle améliore la qualité de vie des per-
sonnes âgées ainsi que celle des malades 
chroniques et des personnes en situation 
de handicap. 
Si l’environnement naturel privilégié de 
Frontignan la Peyrade est un atout majeur 
pour la pratique sportive de pleine nature, 
la Ville, engagée depuis de nombreuses 
années dans la promotion du sport pour 
les enfants et les jeunes, notamment à 
l’école, facilite les accès à l’exercice phy-
sique pour tous et sous toutes ses formes 
en développant une diversité de pratiques 
adaptées aux caractéristiques des différents 

publics et en aménageant les lieux pour les accueillir. Y 
compris en extérieur avec des installations accessibles à 
toute heure, pour ceux qui veulent se mettre en mouve-
ment en toute liberté en dehors de tout cadre municipal 
ou associatif.

elon l’organisation mondiale de 
la santé/OMS, chaque année, la 
sédentarité et l’inactivité physique 

sont à l’origine de 2 millions de décès dans 
le monde. Pourtant, les effets bénéfiques 
de l’activité physique sur la santé sont 
connus depuis l’Antiquité et confirmés 
par toutes les études modernes. Non seu-
lement, elle permet de prévenir certaines 
maladies, comme le diabète, de diminuer 
le risque d’obésité et de développement 
de certains cancers mais elle améliore 
considérablement le bien-être physique, 

S « Les activités 
physiques et 

sportives sont 
essentielles à la 

santé, l’éducation et 
la vie sociale. Les 
développer, c’est 
agir pour l’intérêt 
général.  » 

Caroline Suné,  
maire-adjointe déléguée 

aux sports et loisirs de 
pleine nature

Ville Vivez Bougez®

Reconnue par la Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale/DRJSCS pour 

son travail en matière de promotion des activités 
physiques pour tous les publics, autant en termes d’aména-
gements sportifs que d’éducation aux sports, la Ville a obtenu 
le label de santé publique Ville Vivez Bougez® en 2015. 
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Il n’est jamais trop tôt pour prendre 
de bonnes habitudes ! La pratique 
d’une activité physique dès le plus 

jeune âge est le meilleur moyen pour 
que les enfants se dépensent, prennent 
conscience de leur corps et développent 
coordination et sociabilité. Véritable 
outil pédagogique, la pratique sportive 
améliore les capacités de concentra-
tion, contribue à la réussite scolaire 
et au développement des valeurs de 
respect, de responsabilité, de maîtrise 
de soi et de citoyenneté. Elle amène 
aussi les enfants et les adolescents à 
rechercher le bien-être et à se soucier 
de leur santé.

De l’éducation physique 
et sportive/EPS obliga-
toire durant la scolarité 
aux activités sportives 
volontaires choisies dans 
le cadre péri et extra sco-
laire, la politique spor-
tive de la Ville vise à per-
mettre à tous les enfants 
et les jeunes d’apprendre 
et d’apprécier l’activité 
physique.

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

Apprendre et s’épanouir 
grâce au sport

Ainsi, dés la crèche, les enfants bénéfi-
cient de séances de motricité dans les 
équipements municipaux. A l’école, 
pour éveiller la curiosité et initier au 
plaisir du sport, les éducateurs sportifs 
de la Ville contribuent à la diversité 
et à l’attractivité des activités propo-
sées avec de nombreuses disciplines 
terrestres, des sports collectifs, des 
jeux de raquettes, un cycle natation 
et des sports de pleine nature. Des 
rencontres inter écoles sont aussi orga-
nisées. Et pour que l’envie de bouger 
perdure pendant les temps de loisirs 
et les vacances, la Ville, en partenariat 
avec les clubs locaux, offre aussi un 
grand choix d’activités sportives.
Alors que les écrans ont envahi le quo-
tidien, pour encourager et maintenir 
l’envie des jeunes de faire du sport, le 
service jeunesse de la Ville propose 
aux kifeurs de multiples activités ori-
ginales et ludiques, toujours propices 
à de grands moments de partage et 
de rire. Pour se dépenser et s’aérer, 
initiations et découvertes ainsi que 
stages et séjours sportifs leur sont 

proposés. En 2018, des journées ski, 
un raid VTT, un stage de voile et un 
stage de sports extrêmes sont prévus.

Evasion garantie !
Evasion vacances réunit désormais 
les anciens dispositifs Evasion sport 
et Evasion loisirs et permet maintenant 
aux enfants de 3 à 11 ans de choisir 
eux-mêmes leurs activités parmi une 
large palette : natation, plongée, golf, 
base-ball, randonnée, slackline, halté-
rophilie, VTT, accrobranche, tir à l’arc, 
escalade, jujitsu, self défense, glisse 
urbaine…

Education au sport 
Année scolaire 2016-2017 
• 150 enfants des crèches bénéficient de 

séances de motricité 
• 1 300 élèves de 49 classes du CP au 

CM2 et 3 ULIS, participent à une séance 
de sport hebdomadaire en temps scolaire 

• 1 100 enfants ont goûté à différents 
sports dans le cadre des Temps d’activi-
tés périscolaires/TAP 

• + de 800 enfants ont choisi Evasion sport 
pour leurs vacnces 

• + de 800 jeunes ont participé aux activités 
sportives Kifo

Le centre nautique municipal, qui  accueille les cycles scolaires de 
voile, a été fréquenté par plus de 7 000 personnes durant l’été 2017.

Quantité de sports nouveaux et 
ludiques sont proposés à tous

dossier 

enville à Frontignan la Peyrade NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017 5

http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/
http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/education/evasion-vacances/


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

Entre amis ou 
en famille, bouger, 
c’est la santé !

Depuis 2 ans, en partenariat 
avec l’institut régional du 
cancer de Montpellier et les 

enseignants des écoles de la commune, 
avec le soutien de l’agence régionale 
de santé/ARS, Frontignan la Peyrade 
participe au Grand défi Vivez Bougez 
qui vise à promouvoir l’activité phy-
sique quotidienne des enfants et de 
leurs parents. En 2016-2017, près de 900 
enfants de 38 classes y ont participé. 
Le Parcours du cœur dans le bois des 
Aresquiers ou encore le Raid famille, 
qui a mobilisé près de 400 enfants avec 
au moins un de ses 2 parents ou encore 
le Fitdays/MGEN, dont 2 étapes ont été 
accueillies à Frontignan la Peyrade 
durant l’été, sont autant de rendez-
vous de sport santé qui permettent 
aux familles de partager des activités 
de loisirs saines et agréables.

Et comme chaque occasion est bonne 
pour inciter chacune et chacun à dé-
couvrir le plaisir de faire du sport, en 
partenariat avec les clubs de la com-
mune, les éducateurs sportifs muni-
cipaux proposent des animations lors 
de manifestations festives comme la 
fête du nautisme, la fête de la Peyrade, 
la Journée des associations, Calmette 
en fête… Des conseils de quartiers 
proposent, eux aussi, aux habitants 
des activités conviviales et intergé-
nérationnelles, randonnées et autres 
tournois entre voisins. 
En plus d’un environnement naturel 
exceptionnel, des équipements libres 
d’accès, comme le skate et le fitness 
park, les circuits nature et autres pistes 
cyclables facilitent aussi les pratiques 
en toute liberté. 

Afin que le plaisir de bouger persiste à l’âge 
adulte, la Ville encourage toutes les pratiques 
sportives, avec des installations accessibles à 
tous et de nombreux rendez-vous sportifs à 
vivre en famille.

Quelques chiffres  
• + de 50 disciplines, ouvertes pour la 

plupart à tous publics 
• 70 clubs sportifs
• + de 7 000 adhérents 
• + de 330 000 € de subventions de la 

Ville à 42 associations
• 9 éducateurs sportifs municipaux
• + de 20 équipements sportifs dont 

certains sont rares voire uniques dans le 
bassin de Thau comme la piste de BMX, le 
terrain de motocross, le centre nautique, le 
boulodrome couvert, le skate-park, le fitness 
park, la structure mobile d’escalade …

Salle de sports Henri-Ferrari
Construite dans les années 80, elle va 
être agrandie, restructurée et mise aux 
normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. Un projet porté finan-
cièrement par la Ville, pour près de 3 M €  
au total, conçu avec les clubs utilisa-
teurs, en plusieurs phases de travaux. 
La 1ère portera sur le réaménagement 
d’espaces existants et sur une exten-
sion de 445m² affectée notamment à 
la musculation, sports de force, arts 
martiaux et gymnastique. Une 2e phase 
prévoit une extension de 600m² et une 
3e de 700m². Le jury choisira parmi les 
3 projets d’architecte le 14 novembre. 

17 Contrats d’objectifs
Mis en place par la Ville en 1999, les 
contrats d’objectifs permettent, d’une 
part, de sécuriser les projets des clubs 
et de définir précisément le montant 
de leur subvention selon des critères 
clairs et d’autre part de promouvoir le 
sport santé, le développement durable, 
le sport pour tous, la formation, la 
participation à l’animation de la com-
mune ou encore la  mixité de genres 
au sein des sections sportives comme 
de l’encadrement. 
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Si des précautions sont à prendre 
avant de commencer, faire de 
l’exercice après 60 ans contri-

bue à prévenir les chutes et leurs consé-
quences, à entretenir les capacités 
cognitives, à retarder l’apparition de 
pathologies et à diminuer les risques de 
perte d’autonomie. Si se bouger accroît 
l’espérance de vie, l’activité physique 
permet aussi aux seniors, parfois isolés, 
de sortir du quotidien et de préserver 
des liens relationnels grâce aux activités 
en groupe. Chaque année, plus de 500 
seniors de la commune participent aux 
activités physiques (natation, vélo, 
stretching, gym et yoga) proposées à la 
maison des seniors Vincent-Giner par 
les associations, notamment le Club 
40, Solidaires Inter-générations, le 
Carrefour de l’amitié, Forme et détente 
et ANAIS. A La Peyrade, le Club loisirs 
propose également de l’aquagym, du 
yoga, de la gym et des randonnées pour 
rester en forme et retrouver les ami.e.s.

De la même manière qu’il n’est jamais trop tôt, il n’est jamais trop 
tard pour bien faire et (re)commencer une activité physique. A la 
maison des seniors, salle Bouvier-Donnat ou dans les maisons de 
retraite, le sport est au menu.

S’entretenir pour bien vieillir

Sport et handicap
La Ville met à disposition des équipe-
ments sportifs, notamment la salle de 
sports Henri-Ferrari, pour le Groupe-
ment pour l’insertion des personnes 
handicapées physique/GIHP, l’Associa-
tion de parents d’enfants inadaptés/
APEI, le foyer occupationnel Jean-
Piaget ou encore l’Institut médico 
éducatif/IME « Les hirondelles ».  
Côté clubs, Handisport-loisirs propose 
des séances de piscine réunissant per-
sonnes valides, handicapés moteurs et 
mal ou non-voyants ou encore le Judo 
Kwaï Frontignan et sa section ouverte 
aux personnes mal et non voyantes, 
malentendantes et sourdes.

www.frontignan.fr

Retrouvez les rendez-vous 
sportifs immanquables de 2018

Bon pour le corps et le  
moral
Des ateliers d’équilibre et de motricité 
sont également proposés dans les mai-
sons de retraite publiques de la com-
mune par leurs équipes d’animation et 
d’ergothérapie tandis qu’un enseignant 
en activités physiques adaptées/APA, 
spécialiste de l’activité physique, de la 
santé et du handicap, partage son temps 
entre la maison de retraite Saint-Jacques 
et l’Unité pour personnes handicapées 
vieillissantes/UPHV de la maison de 
retraite Anatole-France où il donne 
de véritables cours de sport allant de 
la gymnastique au foot en passant par 
les joutes en fauteuil.

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

www.frontignan.fr

2e réunion publique PLU
Près de 100 personnes ont participé à la réunion publique orga-
nisée par la Ville, le 8, dans le cadre de la révision du plan 
local d’urbanisme/PLU. Un second rendez-vous public qui 
est venu clore la concertation, avant l’approbation du projet de 

révision par le conseil municipal, le 10 octobre, et l’enquête publique.

A la rencontre des associations
Le 3, la 19e Journée des associations a réuni un 
très nombreux public autour des stands des 150 associa-

tions présentes qui ont répondu aux questions des visi-
teurs et proposé démonstrations et ateliers découverte, en 

présence de Pierre Bouldoire, maire, et d’élus de la Ville, 
notamment la 1ère adjointe, Claudie Minguez, et l’élu 

délégué aux festivités, David Jardon.

2045 élèves ont fait leur rentrée 
C’est par l’école maternelle Anatole-France 
que le maire, Claudie Minguez et Sandrine 

Dangé, conseillère pédagogique de la 
circonscription Frontignan-Littoral, ont 

démarré leur visite de rentrée scolaire, 
le 4, pour rencontrer l’enseignante en 

charge de la nouvelle classe de scolarisation 
d’enfants de moins de 3 ans. 

Festival des cultures urbaines solidaires
La 14e édition du Festipop organisée par l’association Cultures urbaines 
sans frontières/CUSF en partenariat avec la Ville, s’est déroulée aux arènes Jean-
François-André, les 8 et 9, au profit des réfugiés rescapés de la Méditerranée. 
Pascale Grégogna, élue délégué à l’égalité des chances, aux droits des femmes et 
à la laïcité a participé à la table ronde « Urgence Réfugiés » avec le Secours popu-
laire français, Solidarité populaire, SOS Méditerranée, la Cimade Sète, l’Utopia, 
l’association des marins pêcheurs de Sète et Migrants bienvenue 34…  

Septembre
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Joutes languedociennes
Organisés par la Société des jouteurs frontigna-
nais/SJF, les championnats de France ont 
été accueillis, le 9, à Frontignan la Peyrade en 
présence de David Jardon et de Gérard Arnal, élu 
délégué au tourisme, à la plaisance et aux activi-
tés balnéaires et portuaires. Chez les Juniors, le 
titre est revenu à Clément Perilhou (LSP), celui 
des Seniors à Blaise Imbert (LSP), Simon Caselli 
(LAS) a obtenu le titre pour les Moyens, et c’est 
Benjamin Arnaud (LAS) qui a été sacré cham-
pion de France des Lourds.

Handball de haut niveau
Le 9, l’équipe Séniors Masculine du Frontignan Thau 
hanball/FTHB faisait sa rentrée à domicile avec un 1er 
match de Nationale 1 contre Martigues. Un 

match nul (24-24) suivi d’une défaite, le 16, contre Valence 
et d’une belle victoire, le 23, contre Montpellier (33-26).

Au cœur du sein
Le 24, près de 150 personnes ont visité l’exposition accueillie par la 
Ville, « Voyage au coeur du sein », une installation unique et 
pédagogique initiée par Dépistage 34, en présence de Michel Arrouy, 
maire-adjoint délégué au logement, à la santé publique et à la justice 
sociale, d’Antoine Dupuy, élu du CMJ, de Jeanine Cherifcheikh, radio-
logue et médecin-directrice de Dépistages 34 et de Ghislaine Colmas, 
radiologue de Frontignan la Peyrade,  pour le lancement d’Octobre rose, 
mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, dans l’Hérault.

Calmette en fête ! 
Comme chaque année, la saison des Quar-
tiers en fête ! s’achève, au seuil de l’automne, 
par la grande fête au cœur de la cité 
Calmette, le 23, organisée par la Ville avec 

les habitants, le conseil citoyen du quartier, le conseil de quartier 
Carrières/Les Deux Pins, en partenariat avec des associations 
locales, Hérault habitat et Hérault sport. L’occasion d’un forum 
citoyen et d’un grand rassemblement intergénérationnel, sportif, 
culturel et festif en présence du maire et de très nombreux élus.

15e journée de bienvenue
La traditionnelle Journée d’accueil des nouveaux 
habitants a réuni, le 16, plus de 130 néo-Frontignanais.e.s, 
venu.e.s rencontrer le maire, les élus de la Ville et les 
représentants des conseils de quartier. L’occasion de 
découvrir la commune, ses services, son patrimoine, son 
histoire et ses projets et savourer le buffet de produits 
du terroir accompagnés des muscats de Frontignan.
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Octobre

Trois sourires 
pour le commerce 

de proximité
Ouverte par le grand défilé 

de mode des commerces 
et écoles de danse dans 

une salle de l’Aire pleine 
à craquer, la 4e Journée 

nationale du commerce de 
proximité, organisée par 

la Ville, en partenariat avec 
l’Union des commerçants 

de Frontignan la Peyrade, 
ARTeliers et Commerçants et 

artisans solidaires, le 14, a 
été l’occasion de nombreuses 

animations, dégustations, 
offres spéciales, démons-

trations, concert et ateliers 
découverte, sous l’œil de 

Kelvine Gouvernayre.

L’expérience des aînés
Le 6, pas moins de 70 personnes ont par-
ticipé à la réunion d’information en vue de 
la création d’un conseil des sages de la 
Ville auquel les plus de 65 ans sont invi-
tés à prendre part. Véritable instance de 
réflexions, d’analyses et de propositions, 
cette nouvelle assemblée citoyenne comp-
tera 25 membres. La première séance 
aura lieu en décembre.

Frontignan 
à la bonne franquette   

Alors que l’Office de tourisme et l’élue 
déléguée à l’économie, au commerce, à 
l’artisanat et à l’œnotourisme, Kelvine 
Gouvernayre, étaient présents à Paris 

pour la 84e fête des vendanges de 
Montmartre, 

tous les muscats 
de Frontignan 

ont été présentés 
lors d’un atelier 

intitulé Muscat de 
Frontignan, histoire 

d’or, mené par le 
sommelier Bernard 

Bardou, le 12, au 
célèbre restaurant 

La bonne franquette.

Littérature de genre 
La dizaine de stands des libraires et bouquinistes spécialisés 
a attiré un public de connaisseurs dans les allées de la salle de 
l’Aire, en présence notamment de Sabine Schürmann, maire-
adjointe déléguée à la culture et aux jumelages, pour cette 8e 
édition du salon de la BD, du polar et de la SF organisée par 
les Compagnons du Livre, le 15.

Street art transgénérationnel
Conférences, ateliers, exposition, rencontres conviviales et inter-

générationnelles…, la Semaine bleue a rassemblé un nombreux 
public, du 2 au 6, notamment autour de l’exposition Inside out, 

projet d’art participatif mondial initié par le street artist JR, sur 
fond de bal musette, en compagnie des Présences de Joël Bast et en 

présence d’élus de la Ville, notamment Renée Duranton-Portelli, 
élue déléguée à la solidarité intergénérationnelle et aux personnes âgées. 
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Aiguillages et caténaires
Expositions, animations, vente, achat et bourse 
d’échanges, la 1ère édition du salon du modélisme 
ferroviaire, organisée par l’association Otraindenfer, 
a réuni un public de curieux et de passionnés autour 
des trains électriques miniatures, les 21 et 22, salle 
de l’Aire. En présence de David Jardon, élu délégué 
aux festivités, petits et grands ont notamment pu 
admirer le circuit de 11 m x 2,60 et sa cinquantaine 
de rames d’une dizaine de wagons chacune.

Joyeux anniversaire ! 
Mini concert et grand goûter pour les plus 

jeunes, remise du chèque-cadeau d’un an 
de cinéma offert par la Ville au 700 000e 

spectateur, intervention, toujours lou-
foque, de la BIC, excellent court-métrage 
du collectif Imaginarium et pas moins de 

3 films en avant-première ont rassemblé le 
public du CinéMistral, Ie 21, pour un 19e 

anniversaire particulièrement joyeux, 
en présence du maire, de l’adjointe à la 

culture Sabine Schürmann, de la direc-
trice du cinéma Priscilla Schneider et du 
nouvel exploitant Charles Vintrou, direc-
teur du Groupement de programmation 

des cinémas indépendants/GPCI.

Attention fantômes
Avant la parade et le grand bal d’Halloween prévus le 31, 
l’office du tourisme a proposé, aux petits et aux grands, 

balade et jeu de piste dans la ville, les 27 et 28.  
Des parcours effroyables semés de rencontres  

terrifiantes et d’épouvantables surprises.

Lan party 
Plus de 350 joueurs en réseaux de la France 
entière se sont retrouvés, du 27 au 29, salle de 
l’Aire, pour 3 jours de compétitions d’e-sport 
autour de jeux de rôles, de cartes et de tir, sur dif-
férents supports, faisant de la South lan event, 
organisée par l’association homonyme en parte-
nariat avec la Ville, le plus important rassemble-
ment de gamers du sud de la France.
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Les élus
de la Majorité
Pour le maintien 
des emplois aidés
Lors du conseil municipal du 12 
septembre dernier, nous avons 
approuvé une motion pour 
demander au gouvernement le 
maintien des dispositifs d’em-
plois aidés, brutalement arrêtés 
fin août à la veille de la rentrée 
scolaire. Car si le gouvernement 
estime ces contrats trop coûteux 
et inefficaces dans la lutte contre 
le chômage, ici, ils sont, non 
seulement, un vrai levier vers 
l’emploi ou la formation pour 
ceux qui en bénéficient mais 
aussi une aide indispensable pour 
rendre un service public de qua-
lité, à l’heure même où fondent 
comme neige au soleil les dota-
tions de l’Etat aux collectivités. 
Inefficaces dans la lutte contre le 
chômage ? Pourtant, les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. Depuis 
2010, sur les 337 personnes ayant 
terminé leur contrat de 1 à 3 ans 
au sein de la collectivité, 55% 

d’entre eux ont soit retrouvé 
un emploi soit se sont engagés 
dans une formation. Parmi eux, 
plus de 68% étaient des jeunes 
de moins de 26 ans suivis par la 
Mission locale d’insertion des 
jeunes/MLIJ. Ainsi, 114 personnes 
ont rebondi sur un CDD, une 
formation ou un apprentissage, 
49 ont été recrutées par la col-
lectivité et 23 ont bénéficié d’un 
CDI dans une entreprise. Il est 
également à souligner que plus 
de 47% du personnel communal 
a bénéficié d’un emploi aidé. 
Alors que 88 emplois aidés, dont 
44 dans l’éducation, étaient déjà 
pourvus, nous avons aussi  décidé 
la création de 32 emplois non 
permanents, pour tenter, dans 
l’urgence, de maintenir le niveau 
de  service, notamment dans 
les écoles. La création de ces 32 
emplois permet, pour un temps, 
de remplacer les 32 contrats 
aidés qui devaient se terminer 
entre septembre et décembre et 
d’accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions. 

Le groupe majoritaire

Guy Forestier et Marc Demay, 
deux anciens élus frontignanais 
nous ont quittés
Guy Forestier

Conseiller municipal de  1971 à 1989, maire-
adjoint délégué au tourisme de 1995 à 2001, 
Guy Forestier s’en est allé, le 14 septembre, 
à l’âge de 88 ans. Membre puis président de 
l’Amicale des élus locaux/ADEL, il fut aussi 
président du centre nautique et vice-président 
de l’association les Amis du Musée et du vieux 
Frontignan. Toujours enjoué et très impliqué, il 

était membre de nombreuses associations, ici et ailleurs. En 1996, 
il fonde la « Très grande et très digne confrérie de la brasucade et 
de l’escargot de terre ». Il fut également l’auteur de deux ouvrages,  
« Costumes, chapeaux et coiffures de Frontignan du temps jadis » 
et « Dis papou…raconte-nous ton Frontignan ».

Marc Demay
Elu de la Ville pendant 24 ans, de 1971 à 1995, 
Marc Demay est décédé le 13 septembre, à l’âge 
de 77 ans. Chimiste de profession, il s’est engagé 
dans la vie locale en toute discrétion mais avec 
détermination. Humaniste, il a travaillé aux côtés 
de Philippe Chappotin, Christian Combettes et 
Dominique Ruggiero sur les questions de travaux, 
de logements et d’urbanisme. C’est dans ce 

cadre qu’il a participé à la réunion décisionnelle pour la création 
du nouveau canal de Frontignan avec Michel Rocard.

expressions 
desélus

Les élus
de l’Opposition
Quelques précisions !
Lors du dernier conseil municipal, 
la majorité municipale a déposé 
une motion contre l’arrêt des dis-
positifs des contrats emplois aidés 
dans les collectivités territoriales. 
Monsieur le maire protestait 
donc contre la mesure prise par 
le Président Macron, destinée à 
réduire les déficits publics, en 
supprimant un dispositif qualifié 
par la ministre du travail, Anne 
Pénicaud, de «trop coûteux et pas 
suffisamment efficace».
Gérard Prato a fait remarquer 
à Pierre Bouldoire, qu’il avait 
pourtant ouvertement appelé 
à voter en faveur d’Emmanuel 
Macron et a rappelé, aux élus 
de la majorité, leurs applaudis-
sements pour saluer la victoire 
de Macron et du candidat En 
Marche, lors des législatives.
Depuis des décennies, les contrats 
aidés sont une constante des 
politiques étatistes de l’emploi 
des gouvernements successifs. 
Ils ont pris des formes et appel-
lations diverses: emploi jeune, 
contrat emploi solidarité, contrat 
emploi consolidé, contrat d’ac-
compagnement dans l’emploi ou 
emploi d’avenir ! 
Ce système, coûteux, financé 
entièrement avec l’argent des 
contribuables au travers des 
impôts (320 000 bénéficiaires 
en 2017 pour un coût de plus de 
2 milliards par an), s’est avéré 
totalement inefficace pour relan-
cer l’emploi, servant tout juste à 
masquer les véritables chiffres du 
chômage (plus de 6 millions de 
chômeurs), car peu ou prou ont 
débouché sur un emploi stable 
à l’issue, contrairement à ce que 
peut dire Pierre Bouldoire.
C’est pourquoi nous ne sommes 
pas favorables à la continuation 
de cette politique des contrats 
emplois aidés. Depuis plus de 
trente ans, le taux de chômage 
n’est jamais redescendu en des-
sous de 8%. Si créer des emplois 

aidés avec l’argent du contri-
buable générait réellement de la 
croissance, nous aurions constaté, 
depuis longtemps, les effets sur 
notre PIB et sur les chiffres du 
chômage, cela ne fut guère le cas.
Monsieur le Maire, c’est l’Entre-
prise qui doit créer les emplois 
et non l’Etat. Malheureusement 
en raison de charges bien trop 
élevées en France, ces entreprises 
embauchent uniquement en fonc-
tion de leur carnet de commandes 
ou des perspectives de croissance 
espérées. Estimant que la sup-
pression de ces emplois aidés non 
pérennes dans les collectivités 
va dans le bon sens, nous avons 
donc voté contre cette motion 
de la majorité municipale. 
Par contre, est-ce que par hasard  
nos concitoyen(e)s frontigna-
nais(es) ne seraient-ils pas en 
droit, de se poser quelques 
questions sur les recrutements 
effectués par le premier magis-
trat de la ville, sans remettre en 
cause bien entendu sa probité, 
ni d’ailleurs les compétences 
professionnelles des candidats 
retenus, avec récemment le recru-
tement de son ancien directeur 
de communication (2000-2008), 
ou prochainement avec la créa-
tion d’un poste d’attaché «hors 
classe», pour pourvoir un emploi 
de « chargé de mission à l’éva-
luation des politiques publiques 
et au suivi du chantier marge 
de manœuvre financière», qui 
sera également recruté, sans 
aucun doute, en raison de ses 
nombreuses compétences profes-
sionnelles et dont nous attendons 
le nom du candidat retenu !

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

Paula Leitao, qui bénéficie d’un 
droit d’expression individuel, n’a 
pas fait parvenir de contribution.
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Coordination santé   
Pour une meilleure prise en 

charge des patients Coordination 
santé Frontignan, un réseau de plus 
de 70 professionnels de santé de la 
commune, a obtenu des financements 
de l’Agence régionale de santé/ARS, 
pour s’équiper d’un logiciel de coor-
dination. En 2018, une communauté 
professionnelle territoriale de santé 
sera créée avec la Ville. 

La Ville réalise > 

La Ville avance > 

La Ville s’engage > 

Vidéoprotection  
Sollicitée par les commer-

çants, la Ville a lancé une étude 
sur la possibilité de mettre en place 
un système de vidéoprotection à 
Frontignan la Peyrade. Les résul-
tats de cette étude réalisée par le 
cabinet d’ingénierie Emsys vont 
permettre aux élus de se prononcer 
très prochainement sur la faisa-
bilité technique et financière du 
projet.
Dans un 1er temps, seuls les centres 
villes de Frontignan et de La Peyrade 
seraient concernés. Le budget néces-
saire serait alors de l’ordre de 300 000 €.  
Si ce choix était fait, la Ville étudie 
aussi la possibilité de mutualiser 
les infrastructures nécessaires à la 
vidéo-protection et au WIFI public. 

Maison de services 
au public 

Après la rénovation totale des halles, 
l’ouverture de la maison de services 
au public/MSAP marque l’acte 2 
du plan d’actions de la Ville pour 
dynamiser le cœur de ville. Ouverte 
à tous, la première MSAP  du bassin 
de Thau accompagne gratuitement 
tous ceux qui le souhaitent  pour de 
multiples démarches liées à la vie 
quotidienne et à l’accès aux droits.
Accueil, information et orientation, 
accès libre à Internet et à l’espace 
documentaire, accompagnement à 
l’utilisation des services en ligne, 
permanences et ateliers… Tandis 
que les démarches dématérialisées 
se développent et que les opérateurs 
et prestataires de services, publics 
ou privés, suppriment leurs guichets 
locaux ou en réduisent l’ouverture, la 
MSAP est un véritable guichet unique 
pour les démarches de la vie quoti-
dienne, animé par 2 agents munici-
paux. Labellisée par l’Etat, elle ouvre 
en partenariat avec la Caisse d’allo-
cations familiales/CAF, Pôle emploi, 
Véolia et Enedis. Des informations 
sur les transports en commun, la 
mise en relation avec un professionnel 
du droit ou encore des permanences 
et ateliers dans les  domaines de la 
création d’entreprise, des services à 
la personne, de la formation et de la 
justice sont aussi accessibles. 
Coût des travaux : 105 000 € finan-
cés par la Ville (65 %) , l’Etat (30 %) , 
Véolia (3%) et la caisse d’allocations 
familiales de l’Hérault (2 %) .

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.
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services
Après 2 mois de fermeture, l’épicerie sociale et solidaire de 
l’espace Muhammad-Yunus, désormais gérée directement par la Ville 
et le CCAS, a rouvert ses portes, le 10 octobre 2017.

Une boutique pas tout à 
fait comme les autres

son CCAS ont décidé d’en as-
surer la pérennité, toujours 
en partenariat avec la banque 
alimentaire qui assure 80 %  
de l’approvisionnement 
des denrées. Le reste est 
acheté ou collecté auprès 
des enseignes, notamment 
Intermarché Frontignan, des 
commerces, voire des pro-
ducteurs locaux.
Après 2 mois de fermeture 
nécessaire à la réorgani-
sation dans ce nouveau 
contexte, et au cours des-
quels des colis alimentaires 
ont été distribués pour ne 
pas interrompre le service, 
c’est donc une épicerie en 
gestion publique qui a rou-

vert ses portes à ses clients, 
le 10 octobre. Elle fonctionne 
avec 4 agents du CCAS, une 
apprentie (dans le cadre de 
son BTS Services et pres-
tations dans les secteurs 
sanitaire et social/SP3S), un 
épicier en cours de recru-
tement et des bénévoles 
soucieux de continuer à  
apporter leur aide et signa-
taires d’une charte de béné-
volat avec la Ville. 

Fréquentée chaque mois 
par 230 personnes, l’épice-
rie sociale et solidaire est 
bien plus qu’une simple bou-
tique qui pratique des tarifs 
très inférieurs à ceux des 
commerces « classiques »,   
elle est aussi un lieu de vie 
dans lequel se développent  
des actions d’accompagne-
ment, en particulier les nom-
breux ateliers collectifs qui 
reprendront quant à eux en 
décembre. 
En pratique, l’épicerie est ou-
verte 3 matinées par semaine. 
Les produits sont choisis sur 
place par les clients qui les 
payent environ 10 % de leur 
valeur moyenne.

Pour avoir accès à l’épice-
rie, il suffit de suivre une 
procédure d’admission 
centralisée au CCAS. 
Rens. au 04 67 18 50 03.

« L’épicerie sociale et solidaire offre un 
accès à une alimentation choisie, équi-
librée et de qualité pour tous mais aussi à 
des ateliers d’informations, de sensibilisation et 
d’échanges qui favorisent le lien social et l’autonomie  
 de chaque personne aidée  »

Victoria Bonnet-Solé, 
maire-adjoint déléguée à la lutte contre les exclusions sociales

é r i t a b l e  é p i c e r i e , 
aménagée en libre-
service,   avec ses 

rayons, ses produits frais, 
sa caisse et un agent pour 
accueillir les clients, l’épice-
rie sociale et solidaire a été 
ouverte en 2013 par la Ville 
et le CCAS qui avaient alors 
confié sa gestion à la Croix 
rouge, en partenariat avec 
les associations de l’espace 
Muhammad-Yunus asso-
ciées à la banque alimentaire. 
En début d’été, alors que la 
nouvelle gouvernance dépar-
tementale de la Croix rouge 
a choisi de se désengager 
de la gestion de l’épicerie 
frontignanaise, la Ville et 

V
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M A R it i me / ZIFM A R du 
port de Sète - Frontignan 
s’est achevée le 27 octobre. 
Une autre enquête portant 
conjointement sur la de-
mande de déclaration d’uti-
lité publique des travaux de 
construction de la canalisa-
tion de transport d’hydro-
carbures, sur la demande 
d’autorisation de construire 
et exploiter cette canali-
sation et sur la demande 
d’autorisation d’exploiter 

Des services pour le public, en bref

Enquête publique :
pipeline BP-GDH
Dans le cadre du projet de 
remplacement du sea-line 
défectueux qui alimente le 
dépôt d’hydrocarbures BP-
GDH par un pipeline reliant 
le dépôt à une plate-forme de 
déchargement à construire 
dans le port de Sète, l’enquête 
publique sur la construction 
d’une digue d’enclôture de 
985 m de long en partie Ouest 
de la Zone Industrielle Fluvio  

un poste de déchargement 
situé darse 2 du port de Sète-
Frontignan est ouverte du 
lundi 13 novembre à 8h au 
vendredi 15 décembre à 17h. 
Pendant toute la durée de 
l’enquête, le dossier d’enquête 
sera consultable à l’Hôtel de 
Ville, du lundi au jeudi de 
8h à 12h et de 14h à 17h15, le 
vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 17h. Le commissaire enquê-
teur, Jean-Pierre Braconnier, 
recevra les observations et 
propositions du public le 
mercredi 15 novembre de 9h 
à 12h, le jeudi 30 novembre 
et le vendredi 15 décembre, 
de 14h à 17h.
Retrouvez toutes les infor-
mations sur frontignan.fr.

Enquête publique :
station des Eaux 
Blanches
Le projet de renforcement de 
la capacité de traitement de 
la station de traitement des 
eaux usées des Eaux Blanches 
à Sète est soumis à enquête 
publique. Celle-ci se dérou-
lera du lundi 16 octobre à 

9h au jeudi 16 novembre à 
17h. Pendant toute la du-
rée de l’enquête, le dossier 
d’enquête est consultable 
à la Direction des services 
techniques/DST, quai du 
Caramus (bureaux ouverts 
du lundi au mercredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 16h45, le 
jeudi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h et le vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 16h15). Le 
commissaire enquêteur, 
Léon Brunengo, recevra 
les observations et propo-
sitions du public le lundi 
6 novembre de 14h à 17h, 
également à la DST.
Retrouvez toutes les infor-
mations sur frontignan.fr.

E-subvention, c’est le 
moment !
Alors que les demandes de 
subventions associatives 
sont dématérialisées de-
puis 2015, les associations 
frontignanaises sont invitées 
à effectuer leur démarche sur 
l’espace dédié depuis le site
Internet de la Ville, de début 
novembre à début janvier.

carnet
AOÛT
Naissances
Assia de Safi Bounaanaa et Chaymae El Haouari. Gian de Safac Simsek et Carla 
Iannuzzelli. Hana de Charef Bedra et Karine Dalla-Barba. Bahia de Coralie 
Sanchez. Layane de Farouk Khelfi et Amira Bergoug. Lana de Farouk Khelfi et 
Amira Bergoug. Martin de Nicolas Blot et Elodie Gabriel. Thimotée de Olivier 
Nardone et Christelle Lautier. Elia de Anthony Barbier et Fanny Jeammes. 
Livio de Jérémie Amato et Emilie Lautier. Giovanni de Julien Invernizzi et 
Elodie Marquis. Nino de Colin Devictor et Cécile Taurines. Sarah de Victor 
Fernandes et Claire Guy. Hugo de Jimmy Garcia et Charlène Boisseleau. 
Trystan de Christophe Raynaud et Anne-Claire Lotens. Maël de Jonathan 
Sauvaire et Audrey Trenga. Léo de Lister Lavielle et Julie Amico. Paola de 
Virgile Grandjean et Marion Giroux. Anaëlle de Immad Abdoush et Hanane DIB.
Mariages
Chadia El Bouzidi et Julien Romero. Elodie Martinez et Jérémy Padilla. Camille 
Dave et Olivier Delmas. Sophie Le-Roux et Cyril Vernhet. Sébastien Bidault et 
Manon Blanzieri. Mathieu Cianni et Beverly Cosnet. Samiha Amri et Grégory 
Soulé. Mickaël Courreges et Manon Ferra. Bertrand Bezard et Laura Dantan.
Décès
Jean Mitrano. Norbert Costanzo. Edmonde Bellet veuve Arnal. Maria Del 
Rosario Jimenez veuve Moreno. Céline Martinez épouse Fuentefria. Marthe 
Ollier veuve Ollier. Antoine Perez. Jean Chazot. Renée Menin veuve Giraud. 
Arnauld Souplet. Marie Simoès veuve Guerquin. Jeanne Vancrayenest. Rita 
Di-Guisto veuve Ros. Michel Zaniewski. Maria Soler veuve Mirallés. Jean 
Lahoz. Suzette Berenguer épouse Roux. Francis Boudet. Dominique Bader.

SEPTEMBRE
Naissances
Lycia de Romain Rega et Stéphanie Garcia. Lily-Rose de Lionel Labeirie 
et Nathalie Le Blevennec. Aaron de Christophe Lavigny et Océane Ammad. 
Elijah de Christophe Lavigny et Océane Ammad. Amine de Omar Da Moh et 
Jamila Bouzhir. Axel de Patrick Hebrard et Aurore Alaux. Tom de Alexandre 
Hervé et Johanna Heurtebize. Djulian de Géraud Maitre et Anne Laur. Bayane 
de Morad Madouar et Sanâa Maaka. Jennah de Romain Zietek et Hanane 
Hamimid. Anna de Benoît Vivier et Marion Maisonneuve.

Mariages
Xavier Bitaudeau et Fanny Faure. Claire Bouvier et Stéphane Rapy. Mathieu 
Delmas et Claudia Salvador. Brigitte Durand et Dominique Jallet. Grégory 
Lapisse et Laurie Maillard. Patrick Fraisse et Anna Krapivina. Aurore Gibaja et 
Armand Vuille. Yann Rolland et Marie-Pierre Scopel. Laurie Jamme et David 
Nehme. Anne Dautigny et Pierre Tudesq. Stéphanie Hervé et Arnaud Réglet. 
Marvin Cathelot et Marie Lichnowski. Catherine Fourcadier et François Silve. 

Décès
Joseph Lopez. Luigia D’Acunto veuve Verta. Madeleine Fornes veuve Gil-
Catala. Paulette Gatto veuve Petroff. Marc Demay. Renée Clary veuve Tenace. 
Christian Giordano. Guy Forestier. Marcel Thémines. Bernard Michelet. René 
Maurel. Daniel Cenci. Adeline Guerreiro veuve Puyuelo. Martine Debou. 
Ginette Fabre épouse Durand. Khemissa Cohen épouse Azoulay. Christine 
Sicard veuve Reynes. Josette Müller veuve Terrien. Yvette Pelous. Nadine 
Filoche épouse Marino. Jean Linan. Paul Baro. Thierry Desjardins.
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mieux vivre tous ensemble.
Une première discussion s’est 
engagée lors du forum citoyen 
à l’occasion de Calmette en fête, 
le 23 septembre dernier. Le 
projet fera l’objet d’un 2e ren-
dez-vous avec les habitants, le 
samedi 18 novembre, à 10h, 
à l’Hôtel de Ville.

quartiers
envie

Le projet de création d’un Espace de vie sociale/EVS 
au sein de la cité Calmette avance à grands pas. L’ouverture est prévue 
dès le début 2018.

remière commune 
du département à 
s’engager dans la 

création d’un Espace de vie 
sociale, ce projet est éla-
boré avec les habitants, le 
conseil de quartier, le conseil 
citoyen et les institutions 
partenaires, notamment la 
Caisse d’allocations familiales/
CAF, le Conseil départemen-
tal ou encore les collèges et 
le lycée. Il trouvera sa place 
au cœur de la cité Calmette, 
dans un local anciennement 
occupé par la Caisse primaire 
d’assurance maladie/CPAM 
puis les activités du Contrat 
local d’accompagnement sco-
laire/CLAS de la Ville. Hérault 
Habitat, propriétaire, prend 
en charge la réhabilitation, 
la mise aux normes ainsi que 
son accessibilité.
Cet Espace de vie sociale a 
pour objectif d’offrir un lieu 
de proximité et de mixité, 
permettant aux 1250 habitants 
du quartier Les Deux Pins, 
classé quartier prioritaire de 

la politique de la ville, d’être 
écoutés, de s’exprimer et de 
concevoir des projets collec-
tifs en vue d’y améliorer la 
qualité de vie, de renforcer 
les liens sociaux et familiaux 
et de restaurer les relations 
entre générations et les soli-
darités de voisinage. Fondé 
sur les principes d’égalité, 
de neutralité, de diversité, 
de respect et d’entre-aide, 
ce nouveau lieu de vie sera 
ouvert à tous les publics, 
des tout-petits aux seniors, 
afin de permettre la réalisa-

P

Espace de vie sociale : 
lieu d’actions citoyennes

tion de projets fédérateurs 
dans des domaines variés, 
notamment la parentalité, la 
santé, l’éducation, le partage 
de connaissances et la trans-
mission de savoir-faire, les 
activités sportives, la lutte 
contre les discriminations, 
l’animation festive… qui ne 
peuvent que contribuer à 

« L’espace de vie sociale sera un lieu de 
partage et de construction de projets dont 
les habitants sont les principaux acteurs. »

Pascale Gregogna, 
conseillère municipale déléguée à l’égalité des chances,  

au droit des femmes et à la laïcité
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous
quartiers

Eclairage public
Dans le cadre du plan d’amélio-
ration de l’éclairage public et 
de baisse des consommations 
énergétiques, le remplace-
ment progressif des lanternes 
classiques par des lanternes 
LED, qui offrent une excellente 
qualité d’éclairage, une très 
faible consommation élec-
trique et une durée de vie lar-
gement supérieure aux lampes 
à incandescence classiques, se 
poursuit dans le centre-ville. 
En décembre, pas moins de 68 
luminaires seront remplacés. 
Coût : 72 000 € 
Avenue du Maréchal Juin 
(Montée de Reboul), du rond-
point René-Ricard  au rond-
point suivant en allant vers La 
Peyrade, 7 candélabres vont 
être installés, en novembre,  
afin d’éclairer cette partie de 
la voie. 
Coût : 38 000 €

Campagne de marquage
au sol
A l’occasion de la dernière 
campagne 2017 de réfection 
des marquages au sol, pas-
sages piétons, cédez le pas-
sage, bandes stop et autre  
zone bleue… seront repris, 
en novembre dans plus de 20 
rues de la commune. Retrou-
vez le détail sur frontignan.fr 
Coût : 10 000 € 

Côté commerces
Alors que la pizzeria Absolut’ 
Pizza a ouvert ses portes 
rue Victor-Anthérieu, la 
boulangerie La ronde des 
pains, bd de la République, 
devient Mousse et chocolat.  

La boulangerie Sandy et 
Ludovic Boumaza, rue de 
l ’Hôtel de ville,  devient 
La Miquette .  Le garage  
du littoral, av du Maréchal-
Juin, devient Speed service 
et l ’agence immobilière  
Lafôret, bd. Gambetta, devient  
Century 21.

Terres-
blanches

Réfection totale de la 
rue des Thermes

Principale opéra-
tion du Plan action 
voirie/PAV 2017, la 

réfection de l’entrée ouest de 
la ville (rue des Thermes, par-
tie urbaine), a commencé par 
l’enfouissement des réseaux 
secs et la reprise des bran-
chements d’eau potable. Les 
travaux d’aménagement de 
voirie ont démarré fin octobre 
et seront livrés pour la fin de 
l’année. Rétrécissement de 
la chaussée pour réduire la 
vitesse, création de station-
nements, aménagement d’un 
espace partagé vélos/piétons au 
sud de la voie, d’espaces verts 
et d’un cheminement piéton de 
l’autre côté  sont prévus pour 
sécuriser l’entrée du cimetière 
et les déplacements de chacun. 
Coût : 460 000 €, financés par 
la Ville, le Département, Hérault 
Energie et Sète agglopôle. 

La Peyrade
Cimetière
Après  l’aménagement paysa-
ger du parking du cimetière 
avenue Rhin et Danube et les 
réalisations à l’intérieur, repé-
rage et marquage des allées, 
installation d’un panneau 
d’affichage et mise en place 
de supports « tête en bas » 

pour les seaux d’arrosage, pour 
toujours mieux accueillir le 
public, , la Ville vient de  créer 
un Carré du souvenir.
Coût : 5 000 € 

Cœur de ville
Abords des halles
La seconde phase des travaux 
d’aménagement des abords 
des halles sera terminée pour 
la fin de l’année. Les réseaux 
seront alors enterrés et une 
placette en béton désactivé 
sera créée place du Château, 
totalement rendue aux piétons, 
avec des bancs et l’installation 
de bornes rétractables télé-
commandées pour bloquer 
l’accès aux voitures.
Coût : 250 000 € 

Rue Paul-Doumer
Après concertation des rive-
rains et du conseil de quartier 
Cœur de ville/Anatole France, 
pour éviter le stationnement 
sauvage sur les trottoirs, flui-
difier la circulation et sécuriser 
les piétons, la rue sera mise 
en sens unique (circulation 
de l’avenue des Vignerons 
vers la rue de l’Hospice) et 9 
places de stationnement seront 
matérialisées d’un côté de la 
rue, en novembre.
Coût : 2 500 € 

 Pielles
Parking de l’ancienne 
caserne de pompiers

Lancés en juillet 
dernier par Hérault 
Aménagement, les 

travaux du parking seront ter-
minés pour la fin de l’année. 
Ce sont 55 nouvelles places 
de stationnement, une borne 
permettant de charger simulta-
nément 2 voitures électriques 
et 2 emplacements pour per-
sonnes à mobilité réduite qui 
seront ainsi disponibles avant 
la fin de l’année à deux pas du 
cœur de Ville. 
Coût : 160 000 € 

Rue de la 1ère Armée
Dans le cadre du Plan action 
voirie/PAV, la Ville va tota-
lement rénover la rue de la 
1ère Armée. La chaussée et les 
trottoirs vont être refaits, le 
stationnement organisé, et un 
petit square sera créé autour de 
la stèle avec des plantations et 
le remplacement de l’éclairage 
public. Le projet, élaboré en 
concertation avec les rive-
rains, sera présenté au conseil 
de quartier Crozes/Pielles, 
le 8 novembre. Les travaux  
démarreront en décembre. 
Coût : 90 000 € (hors éclairage 
public) 
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Vos prochains 
rendez-vous
Frontignan plage
Le 14 novembre à 18h
Office de tourisme
(réunion ouverte à tous)

La Peyrade / Méreville
Le 14 novembre à 18h 
Salle du Garrigou 
(réunion ouverte au public)

Mas de Chave
Le 21 novembre, de 18h à 20h30 
S alle du Garrigou
(réunion ouverte à tous)

Lierles / Félibre
Le 24 novembre de 18h à 20h30 
Salle du Garrigou
(réunion ouverte à tous)

Près Saint-Martin
Le 14 décembre de 18h30 à 20h
Club house de la salle de sport Henri-Ferrari
(réunion ouverte à tous)

Les Vignaux / Europe
Prochaine date à confirmer.

Terres Blanches
Prochaine date à confirmer.

Cœur de Ville / A. France
Prochaine date à confirmer.

Crozes / Pielles
Prochaine date à confirmer.

Carrières / Les Deux Pins
Le 16 novembre de 18h30 à 20h
Maison des seniors Vincent-Giner   
(réunion ouverte à tous) 

Barnier
Le 18 novembre de 10h15 à 12h15 
Ecole des Crozes 
(réunion ouverte à tous) 

Retours sur quelques conseils 
de quartiers.

Fin de saison des 
fêtes estivales

Alors que les Quartiers en fête !  
ont animé rues, places et pla-
cettes des différents quar-
tiers de la commune durant 
l’été, le dernier rendez-vous 
du genre était à l’initiative 
du conseil de quartier du 
Barnier qui organisait, le 
16 septembre, sa première 
fête. Une très belle réussite 
qui a réuni une soixantaine 
de personnes de tous âges, en 
présence d’élus, notamment 
Michel Arrouy, Olivier Lau-
rent, élu référent du quartier, 
ou encore David Jardon, autour 
de nombreuses animations, 
ateliers pour enfants, tour-
noi de pétanque, apéritif et 
repas partagés ainsi qu’une 
randonnée dans la Gardiole.

Square de Paris
L’aménagement du square 
de Paris, demandé et déjà 
financé à hauteur de 6000 €  
par le conseil de quartier Car-
rières/Les Deux Pins, est en 
cours de réalisation par les 
services techniques de la Ville. 
Les plantations sont faites et 
un accès pour les personnes 

à mobilité réduite ou avec 
poussette  est aussi prévu. Les 
jeux pour enfants, livrés début 
novembre, seront installés dès 
que possible ainsi qu’un sol 
souple autour de ces derniers. 
Les travaux  seront inaugurés 
le mercredi 13 décembre, à 15h.

Renouvellement 
des conseils

Le 11 octobre, comme chaque 
trimestre, les présidents des 
conseils de quartiers ont ren-
contré Jean-Louis Bonneric, 
maire-adjoint à la citoyenneté 
et aux comités de quartier, et 
les responsables du service 
Vie des quartiers/projets ci-
toyens, à la maison des seniors 
Vincent-Giner. L’occasion de 
faire un rapide bilan du fonc-
tionnement de ces conseils 
qui, de l’avis général, peut 
être amélioré. La discussion 
a aussi porté sur l’organisa-
tion du renouvellement des 
conseils en février 2018. Il a 
été décidé d’une prochaine 
réunion, fin novembre, afin 
de synthétiser les proposi-
tions et définir ensemble les 
modalités définitives de ce 
renouvellement.
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ur un vélo dès l’âge 
de 4 ans, Mariane 
Beltrando remporte 

son 1er titre de championne 
de France de BMX à 8 ans. 
Depuis, elle monte sur les 
podiums internationaux 
chaque année et décroche 
le graal mondial en juillet 
dernier en Caroline du Sud.  
« Plus qu’un sport, c’est une 
passion. Plus qu’une passion, 
c’est un mode de vie, avec des 
sacrifices et beaucoup de bon-
heur » explique-t-elle. Il faut 
dire qu’entre entraînements 
intensifs, « tous les soirs » 
et compétitions, Mariane 
consacre beaucoup de temps 
et d’énergie au BMX. Mais 
bien qu’elle collectionne les 
trophées et qu’elle soit adepte 
de sensations fortes sur son 
vélo, la collégienne, excellente 
élève de 3e, toujours humble et 
souriante, accorde une grande 
importance à ses études. « Si 
mon objectif est de conserver le 
titre de championne du monde 
et de me qualifier pour les Jeux 
Olympiques de 2024 à Paris, 
je sais que dans le sport, tout 
peut arriver, rien n’est jamais 

ma ville
envie

gagné. Et puis perdre, ça fait 
du bien aussi, ça apprend, ça 
remet en place ». 
Habituée à pédaler tout autour 
du monde, la jeune cham-
pionne reste très attachée au 
club de Frontignan, celui qui 
« m’a fait grandir ». D’abord 
pour son entraîneur, Mickaël 
Chalvon (9e pilote mondial) 
« sans qui je n’en serais pas là. 
Il me connaît mieux que moi- 
même ! » et pour la nouvelle 
piste avec des virages gou-
dronnés, « c’est une des meil-
leures de France » explique la 
connaisseuse qui « encourage 
tous les enfants à pratiquer 
le BMX et invite les filles à se 
lancer dans la course ! »
Pour en savoir plus : 
www.espoirs-riders-bmx-
race.com

Mariane Beltrando, 14 ans. Sacrée championne du monde de BMX  
à Rock Hill (USA) en juillet 2017, elle fait briller les couleurs de 
Frontignan sur les pistes du monde entier depuis 2012.

S
L’étoile des pistes 

Le meilleur de son palmarès :
Championne de France en 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Vice-championne d’Europe en 2013, 2014, 2015, 2016
Championne d’Europe en 2012 et 2017
6e aux championnats du monde en 2012 (Nouvelle-Zélande) et 
3e en 2014 (Pays-Bas), en 2015 (Belgique), en 2016 (Colombie)
Vice-championne du monde en 2012 (USA)
Championne du monde en 2017 (USA)

Talents sportifs
Rendez-vous immanquable 
de Fin d’année en fête, la 22e 
soirée des Talents sportifs, aux 
couleurs des JO 2024 à Paris, 
récompensera petits et grands 
champions de l’année, le 1er 
décembre, à partir de 19h, 
salle de sports Henri-Ferrari. 

www.frontignan.fr
En préambule à cette soirée, découvrez chaque semaine 
jusqu’au 1er décembre le parcours de 2 sportifs de la com-
mune, champions et championnes d’hier et d’aujourd’hui.
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