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réé en janvier 2016 
par Air LR (deve-
nu Atmo Occitanie 

par la fusion des observa-
toires régionaux Languedoc- 
Roussillon et Midi-Pyrénées), 
l’observatoire des odeurs du 
bassin de Thau regroupe 
Frontignan la Peyrade et Sète, 
Sète agglo, les industriels 
Saipol, Scori, Angibaud, Se-
tom, Timac agro et Hexis et 
des représentants de l’asso-
ciation Action risque zéro à 
Frontignan/ARZF.  Son objec-
tif  est d’améliorer la qualité 
de l’air en évaluant la gêne 
olfactive et l’évolution des 
odeurs, en déterminant leur 
provenance et en facilitant 
le dialogue entre les diffé-
rents partenaires. Pour ce 
faire, un réseau de près de 
20 « nez », citoyens béné-
voles de la commune, a été 
formé et des signalements 
spontanés d’odeurs sont re-
cueillis en ligne. Un premier 
bilan vient d’être présenté par 
Atmo Occitanie. Pour 2016, 
sur 2237 heures odorantes à 
Sète et Frontignan la Peyrade, 

combat
Suite au bilan de l’observatoire des odeurs sur le bassin de 
Thau présenté en décembre par Atmo Occitanie, la Ville continue 
d’appeler à la mobilisation de tous pour réduire les pollutions olfactives.

2017, une bonne année pour 
les mauvaises odeurs !

C

dont 1276 essentiellement à La 
Peyrade, 70% se sont avérées 
gênantes et 7% très gênantes. 
Les plus dérangeantes sont 
principalement des odeurs de 
« chou pourri » et de « cuis-
son de graines » majoritai-
rement attribuées à Scori et 
Saipol ainsi que des odeurs 
de produits chimiques à La 
Peyrade et d’hydrocarbures à 
Frontignan, notamment sur 
le chantier Exxon-Mobil et à 
proximité du dépôt BP-GDH. 
Les premières constatations 
de 2017 font apparaître la 

régularité des types de nui-
sance (chou pourri et cuis-
son de graines) ainsi qu’une 
augmentation des odeurs 
gênantes (73,5%) et très gê-
nantes (17,5%). Il semble donc 
que, si le préfet a répondu 
à notre attente et demandé 
la surveillance permanente 
de la qualité de l’air autour 
du chantier de dépollution 
d’Exxon-Mobil, la mobilisa-
tion citoyenne doit rester de 
mise . Car, malheureusement, 
si on risque de moins sentir 
Saipol en 2018, ce ne sera pas 

grâce à des changements ver-
tueux mais parce que l’usine 
sera fermée. La Ville invite 
donc sa population à res-
ter vigilante et à continuer 
de renseigner les données  
d’Atmo-Occitanie. 

 Retrouvez le bilan 
sur www.air-lr.org et 
frontignan.fr 
Pour intégrer le réseau 
de nez ou signaler une 
nuisance : 
info@air-lr.org  
04 67 15 96 60 
ou www.air-lr.org
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Retrouvez cet édito amicalement traduit en occitan par le Cercle occitan Los ventres blaus sur le site de la Ville www.frontignan.fr

Pourquoi 
l’école ?

L’humanité sait  que 
pour perdurer, elle 
doit toujours se sou-

venir que, hasard de la nais-
sance, moi pourrait être 
l’autre et l’autre pourrait être 
moi. L’enfant le plus doué 
du monde, s’il naît dans le 
chaos syrien, a moins de 
chance de dérouler une vie 
satisfaisante que dans une 
de nos villes occidentales 
prospères, en paix, et dans 
une famille qui va bien. Et 
c’est parce que l’humanité 
sait qu’aucun individu n’est 
responsable de la chance 
qu’il a au départ, qu’elle tente 
de mettre en place des sys-
tèmes pour, si ce n’est les 
éradiquer, réduire les iné-
galités, les rendre moins 
insupportables.
Parmi eux, il y a l’école. Le 
meilleur des moyens pour ar-
river à vivre ensemble. C’est 
à l’école que tout commence. 
C’est là qu’on apprend à vivre 

taurant scolaire à La Peyrade, 
en contestant la suppression 
des emplois aidés que nous 
estimons indispensables 
dans les écoles, en ouvrant 
une large concertation sur les 
meilleurs rythmes scolaires, 
nous continuons d’agir 
pour qu’aucun enfant ne 
soit exclu, pour n’enfermer  
personne dans une cage dont 
il ne pourra sortir que par la 
révolte et l’agression. Nous 
continuons de donner à cha-
cun les moyens de réfléchir 
par lui-même, à sa condition 
et à celle des autres et de ne 
jamais se soumettre.
En ce début d’année 2018, 
mon vœu est de préserver 
le chemin qui prépare l’ave-
nir, mon vœu est que l’école 
puisse continuer de fabriquer 
de la justice.
Je souhaite à toutes et tous, 
au nom de tout le conseil 
municipal, une bonne année 
et une bonne santé.

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

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

départemental de l’Hérault

avec les autres, à faire équipe, 
à considérer le monde dans 
son entièreté. C’est là qu’on 
apprend à s’émouvoir, et, 
aussi et surtout, à devenir 
des maîtres, des êtres qui 
règnent chacun sur eux-
mêmes. 
C’est à l’école qu’il faut dire 
aux enfants qu’en combinant 
peu de moyens (26 lettres, 
quelques signes de ponctua-
tion, 10 chiffres, 7 notes de 
musique) et notre cerveau, 
l’humanité avait tout inventé 
et eux peuvent encore tout 
faire.
C’est pour cela que nous 
faisons de l’éducation la 
priorité des priorités. Elle 
représente un tiers des 50M€ 
de notre budget parce que 
nous croyons que la lutte 
contre le déterminisme social 
passe par ce choix. Inscrits 
dans la tradition populaire 
de notre commune où, dès 
1864, la population de La 
Peyrade lançait une péti-
tion pour la construction 
d’une école publique dans le 
quartier, nous plaçons tou-
jours l’intérêt de l’enfant  au 
centre de notre réflexion. En 
reconstruisant école et res-

« L’école est le 
meilleur moyen 
pour arriver à 
vivre avec les 
autres, parce 

qu’on y apprend 
à se respecter. »
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Citoyens en actions
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Alors que la Ville conçoit ses réalisations en concertation avec ses habitants 
et ses usagers, elle développe aussi des instances et des dispositifs de 
participation citoyenne pour que chacun puisse vraiment prendre part 
à la vie locale. S’informer pour bien comprendre, donner son avis ou 
même participer au travail d’élaboration des projets. Ici, on ne fait pas 
que tchatcher.

P

Inspiré du schéma créé par Armel Le Coz et Cyril Lage de democratieouverte.org

INFORMER 
OUVRIR LES  

DONNÉES PUBLIQUES 
FACILITER LA COMPRÉHENSION 

PERMETTRE LE SUIVI DES POLITIQUES

• Site Internet 
• Publications municipales 
• Réunions publiques  

d’information 
• Comités de suivi de site 

CONSULTER 
CONCERTER  

PRENDRE EN COMPTE  
LES AVIS ET LES BESOINS

• Observatoire de la  
tranquillité publique

• Conseil des sages
• Réunions publiques de 

concertations 
• Réunions voirie riverains 
• Enquêtes publiques
• Réseau de nez 
• Ateliers pratiques
• Débats

FAIRE ET
 DÉCIDER ENSEMBLE

• Conseils de quartiers
• Conseil municipal 
des jeunes/CMJ

• Conseil citoyen
• Conseils d’école 

• Commissions extra-municipales
• Comités de pilotage/COPIL 

• Ateliers participatifs 
• Charte des bénévoles 

• Jardins partagés
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Citoyens en actions
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temps scolaire remise en débat dans une 
large concertation actuellement en cours.
Lieux d’expression de l’intelligence col-
lective et des compétences citoyennes, 
le conseil municipal des jeunes/CMJ, les 
conseils de quartiers, le réseau de nez, mais 
aussi les comités de pilotage et autres ate-
liers participatifs ont déjà permis de belles 
réalisations collectives comme l’espace 
Kifo, les fêtes de quartier, l’Observatoire 
des odeurs du bassin de Thau ou encore la 
rénovation des halles municipales avec les 
commerçants. Dernièrement, l’observatoire 
de la tranquillité publique et le tout jeune 
conseil des sages, tous deux consultés sur 
l’éventualité de l’installation de la vidéo 

protection, ou encore la commission extra-municipale 
des jumelages ont vu le jour. En 2018, c’est un espace de 
vie sociale qui ouvrira ses portes dans la cité Calmette 
(quartier Carrières/ Les Deux Pins) afin de permettre aux 
habitants de se rencontrer et d’élaborer collectivement 
des projets bénéfiques à tous. 

endant longtemps réservées aux 
experts et aux élus, les politiques 
locales se sont ouvertes au débat 

public et à l’intervention citoyenne. Certes, 
la loi impose la démarche de l’enquête 
publique pour les grands projets, complé-
tée au début des années 2000 par d’autres 
dispositifs législatifs de concertation. Mais 
le besoin des citoyens d’être acteurs de leur 
ville, largement exprimé sur les réseaux 
sociaux, montre qu’il faut aller plus loin 
et sortir des sentiers convenus. Si les habi-
tants ont non seulement droit à une infor-
mation éclairée et de la transparence sur 
les projets qui touchent à leur quotidien 
et à leur avenir, ils sont aussi, ici, invités 
à participer à l’élaboration et à la prise de décisions, au-
delà des obligations légales et des échéances électorales. 
Premiers usagers de leur ville, les citoyens en sont des 
« experts », dont l’avis s’avère plus que jamais indispen-
sable dans un contexte économique qui impose des choix 
aux communes, comme c’est le cas pour l’organisation du 

P « Avec les 
subventions aux 

associations et les 
budgets participatifs 

aux conseils de 
quartiers, la Ville 

donne des moyens 
aux citoyens pour 

agir. » 
Jean-Louis Bonneric, 

maire-adjoint délégué 
à la citoyenneté et aux 

comités de quartiers

dossier
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dossier

Inventer la ville, 
ça m’intéresse !

L’observatoire citoyen de 
la tranquillité publique/
OCTP, créé en mai 2017, 
composé d’élus de la Ville 
et du conseil municipal des 
jeunes/CMJ, de représentants 
des 11 conseils de quartiers 
et des commerçants, associe 
les citoyens aux réflexions 
concernant la tranquillité publique.

« Réunis le 6 décembre 
dernier, tous les membres de 
l’observatoire, sollicités par 
la Ville sur la question, se 
sont dits favorables au projet 
de déploiement de la vidéo  
protection dans la commune. 
Pas forcément d’accord sur les 
lieux d’implantation mais à 
100% d’accord sur le principe. «

Marion Rolland,  
membre de l’OCTP, 

présidente de l’Union 
des commerçants de 

Frontignan/UCF

Comme tous les projets de la Ville, 
qu’ils concernent l’aménagement 
du territoire ou la manière d’y 
vivre et les services qui y sont 
proposés, le projet d’extension 
du complexe Henri-Ferrari a été 
travaillé en concertation avec 
les 8 associations sportives qui 
s’y entraînent.

« Nous avons eu plusieurs 
réunions de concertation où 
les associations  ont exprimé 
leurs besoins aux techniciens 
et aux élus. A la fin, le projet 
retenu par le jury nous a 
été présenté par l’architecte. 
Personnellement, je pense que la 
méthode est la bonne et je suis 
confiant quant au résultat de 
cette belle extension. »

Laurent Salbego,  
conseiller technique de 

l’association Ecole d’arts 
martiaux qwan ki do 

Frontignan

Le site Internet de la Ville, frontignan.fr, 
permet de trouver toutes les informations sur la 
commune, les actualités, des dossiers, un agenda 
des manifestations, les publications municipales 
et, depuis avril 2014, les vidéos des séances du 
conseil municipal.

« Je regarde les séances du conseil municipal sur 
Internet parce que ça me permet, au calme, sans me 
déplacer et au moment que j’ai choisi, de me tenir 
au courant de ce que décide la Ville et d’entendre, 
intégralement et sans aucun filtre, les débats entre 
élus. C’est très instructif ! » 

Mozha Jbilou, habitante du centre-ville

Créé en 2017 et composés de 
25 seniors expérimentés, le 
conseil des sages, participe 
aux décisions du conseil municipal 
en donnant ses éclairages sur 
différents projets de la Ville, à 
la demande des élus ou de sa 
propre initiative. 

« Très investie depuis plus de 
20 ans dans de nombreuses 
associations locales, j’ai acquis 
une certaine connaissance de la 
ville. C’est très intéressant que 
la municipalité demande leur 
avis aux anciens sur les projets 
d’avenir car, jeunots que nous 
sommes, nous avons le recul et 
la sérénité venus de nos longues 
années d’expérience. »

Anne Besse, 
présidente du conseil des sages

  Découvrez les visages des sages 
de la ville sur frontignan.fr 
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Composé de 20 élus, de 13 à 25 
ans, le conseil municipal 
des jeunes/CMJ constitue un 
premier exercice à la citoyenneté 
qui permet aux jeunes élus de 
porter des projets d’intérêt 
général. Il a déjà contribué à 
de nombreuses réalisations, 
comme la négociation de tarifs 
jeunes dans les commerces ou 
l’aménagement de l’espace Kifo.

« Avec la précédente équipe, 
nous avons travaillé sur la 
création de l’espace Kifo. Ce 
lieu est super, il y a toujours du 
monde et il s’y passe toujours 
quelque chose, des expos, des 
débats, des activités. Ça m’a 
vraiment donné envie de 
continuer à travailler pour 
améliorer la vie des jeunes. »

Amine Kesbi, 18 ans, 
élu du CMJ depuis 2015

 Retrouvez les élus du CMJ 
sur frontignan.fr Pour élaborer au mieux les projets et les suivre dans le temps, la Ville 

met en place des comités de pilotage/COPIL qui réunissent 
tous les acteurs concernés pour trouver des solutions partagées 
sur un sujet donné, comme l’aménagement de la future maison des 
loisirs créatifs ou l’organisation des rythmes scolaires. 

« Pour décider à quel rythme les enfants se rendront à l’école, la Ville a lancé 
une large concertation. Après consultation de toutes les parties, parents, 
enseignants, associations et animateurs, et même les enfants via un 
questionnaire rédigé par les représentants de parents d’élèves et remis aux 
parents, une synthèse sera faite et la Ville prendra sa décision. La méthode 
me semble juste, elle a le mérite de prendre tout le monde en compte, y 
compris les enfants. » 

Daniel Fayet, représentant des parents d’élèves FCPE

 Vous aussi, donnez votre avis sur l’organisation des rythmes 
scolaires sur frontignan.fr 

Les réunions publiques d’information sont destinées, 
comme leur nom l’indique, à informer la population sur un sujet donné : 
présentation du budget municipal, du dispositif de mutuelle collective, 
informations collectives à la MSAP, apéros ponton au port de plaisance...

« C’est grâce à la réunion publique d’information sur la mutuelle collective 
que j’ai compris que je pouvais adhérer à ce dispositif de complémentaire 
santé. Je vais enfin avoir les lunettes dont j’ai besoin depuis longtemps. »

Marie Atalande, habitante de Frontignan plage

Dans le cadre de la mise en place d’un observatoire des odeurs 
autour du bassin de Thau par Atmo Occitanie en 2015, un réseau 
de « nez », une vingtaine de citoyens bénévoles, a été formé pour 
renseigner en continu sur la présence ou l’absence d’odeurs et relever 
les nuisances olfactives.

« Habitant de La Peyrade, je suis en 1ère ligne pour toutes les mauvaises odeurs. 
Quand j’ai appris l’existence du réseau citoyen, il m’a semblé tout naturel 
d’y participer car il est très important d’agir pour faire changer les pratiques 
industrielles inquiétantes pour la santé. Nous sommes tous concernés ! »

Gilles Basso, habitant de La Peyrade

Les 11 conseils de quartiers, dotés d’un budget annuel de 3 000 € chacun, ont impulsé et co-
financé de nombreux travaux d’aménagement et de sécurisation de l’espace public. Ils ont aussi été à 
l’initiative de fêtes et d’actions citoyennes comme la boîte à lire en centre-ville, la campagne Laissons les 
trottoirs aux piétons au Barnier ou encore l’opération d’entre-aide Voisins solidaires. 

« C’est avec les conseils de quartiers, notamment Cœur 
de Ville/A. France, que l’idée de créer une boîte à lire a 
pu voir le jour. Fabriquée à l’espace Kifo, avec l’aide de 
la Ville, et inaugurée pendant le Festival international 
du roman noir/FIRN, elle permet à tout un chacun, de 
déposer ou prendre des livres, en toute liberté. » 

Aléthéa Marot, 
habitante du quartier des Terres-Blanches

« Jeunes et moins jeunes, vous avez envie de vous 
impliquer dans la vie locale ? Les conseils de quartiers  
se renouvellent, alors n’hésitez plus, venez rencontrer 
vos voisins, venez améliorer la vie de votre quartier, 
venez partager vos belles idées. Devenez un acteur de 
votre ville ! » 

Claude Soutadé, 
président du conseil de quartier Barnier
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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

Contre le  racisme et 
les discriminations

Dans le cadre de sa politique de lutte contre 
les préjugés et les discriminations, la Ville, 

signataire de la charte pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, a accueilli,  à l’espace 

Kifo, l’exposition Attention, travail 
d’Arabe. 80 personnes ont participé au 

débat, animé par Olivier Jeanne de Cap projet, 
le 13, avec Pascale Gregogna, élue déléguée 

à l’égalité des chances, aux droits des femmes 
et à la laïcité, et Youcef El Amri, adjoint 

délégué à la jeunesse.

   Novembre

Commémorations
Dans le cadre de son programme de 

commémoration de la Grande Guerre, 
distingué en 2014 par le label national Mission 
Centenaire, la Ville a organisé sa 4e semaine 

mémorielle, du 11 au 13, autour des 
monuments aux Morts de La Peyrade et de 

Frontignan en présence de nombreux élus, dont 
Pierre Bouldoire, Jean-Louis Patry, élu délégué 

au devoir de mé-
moire et aux céré-

monies patriotiques 
ainsi que ceux du 

CMJ. Ecoliers et 
collégiens ont lu les  
paroles de chansons 
de l’époque, notam-

ment la Chanson de 
Craonne, chanson 

contestataire censu-
rée puis publiée en 
1919 par l’écrivain 
Raymond Lefebvre 

sous le titre de 
Chanson de Lorette.

Soirée portugaise
Le 11, la traditionnelle Fête de la châ-
taigne, organisée en partenariat avec la 
Ville par l’Association portugaise culturelle de 
Frontignan, et animée par le groupe Enigma, 
a réuni de nombreux convives et élus autour 
des châtaignes grillées et de la fameuse soupe 
« Caldo Verde ».

A l’abordage !
Le 31, à l’occasion de la grande fête d’Halloween, 

organisée par la Ville et le Comité des fêtes, pirates, fantômes 
et autres monstres ont paradé nombreux en centre-ville 

avant de rejoindre la salle de l’Aire pour une soirée dansante 
pour tous, animée par Cassou, en présence notamment de 

David Jardon, élu délégué aux festivités.
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Champions de joutes récompensés
En présence notamment du maire, Pierre Bouldoire, 
de Robert Bancilhon, vice-président de la Fédé-
ration française des joutes, président de la Ligue 
Languedoc-Roussillon et de l’élu délégué aux joutes, 
David jardon, les lauréats du championnat de 
Ligue de joutes et de rames traditionnelles 
2017 et du 29e Prix du Département gratifiant 
les meilleures sociétés pour la saison écoulée, ont reçu 
leurs prix par catégories, le 17, salle Voltaire.

Handicap et emploi
Le 14, dans le cadre du mois de l’économie 

sociale et solidaire et à l’occasion de la se-
maine européenne pour l’emploi des personnes en 
situation de handicap, le film réalisé par l’Ametra 
Gagnant-gagnant  a été projeté salle Voltaire. Le 

débat qui a suivi, en présence de médecin et psycho-
logue du travail, de Julien Taurines, agent muni-

cipal en situation de handicap qui témoigne dans 
le film, et de Yannie Coquery, élue déléguée aux 

handicaps, a permis de lever des tabous et de mon-
trer que  l’insertion d’une personne en situation de 

handicap peut être un atout pour l’entreprise.

LGV Oui !
Le 24, élus, militants ou simples 
citoyens… plus de 500 personnes, 

dont le maire et Sarah Masson, élue 
déléguée aux relations et au dialogue 

avec les nouveaux publics, étaient 
rassemblés le 28, à Perpignan, pour 
la seconde mobilisation « LGV 
Oui » lancée par la Région Occitanie 

pour défendre la ligne à grande vitesse 
Montpellier-Perpignan... et donc plus 

de trains à Frontignan.

Bonne action et bonnes affaires 
La 16e édition des puces aux jouets, orga-
nisée par le CCAS, a réuni une foule incroyable de 
vendeurs et d’acheteurs, petits et grands, le 26, en 
présence notamment de Michel Arrouy, maire-adjoint 
délégué à l’accès au logement, à la santé publique et 
à la justice sociale. Les recettes de la buvette et des 
réservations de stands permettent d’offrir des places 
de cinéma aux personnes bénéficiaires de l’épicerie 
sociale et des bons d’achats à la librairie pour leurs 
enfants.

Street art, 
vous avez dit street art ?! 

Les jeunes participants au défi photo #Fronti-
gnanStreetArt , organisé par la Ville, ont été 

récompensés à l’espace Kifo, le 22, pour leur regard 
sur ces œuvres, petites et grandes, naturelles ou 

urbaines, à découvrir au détour des rues de la ville.
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Décembre

Désir d’agir
Deux rendez-vous majeurs ont marqué la 
semaine de l’engagement organisée par la 
Ville, du 4 au 9. Le 5, en présence de Youcef El 
Amri, adjoint délégué à la jeunesse, les moins de 
25 ans se sont retrouvés à l’espace Kifo pour le 
vernissage de l’exposition photo Je m’engage, de 
Sandra Melh, portraits de jeunes dont un Fron-
tignanais, Grégory Mahaud, élu du CMJ, et le 6, 
au CinéMistral autour du film Ils l’ont fait de Said 
Bahij et Rachid Akiyahou, une ode joyeuse à la 
citoyenneté. 

Commémoration   
Dans le cadre de la Journée nationale d’hommage 
aux Morts pendant la guerre d’Algérie, le 5, une 

cérémonie commémorative a réuni les associations d’anciens 
combattants, notamment l’association des Combattants 

d’Algérie Tunisie Maroc/CATM et la population, en présence 
des adjoints au maire Michel Granier et Mireille Bertrand.

Le don du sang progresse 
Le 18, pas moins de 145 personnes se sont rendues 
salle de l’Aire pour effectuer un don de sang. En 
2017, ce sont 787 donneurs qui ont participé aux col-
lectes, soit 77 de plus qu’en 2016.

Objectif sport 
C’est avec le maire et son adjointe déléguée aux 
sports et aux loisirs de pleine nature, Caroline 

Suné, que dix-sept clubs sportifs de la commune se 
sont rassemblés, le 8, en salle d’honneur de l’Hôtel 

de Ville, pour la signature officielle des contrats 
d’objectifs 2017-2021. Ces contrats engagent les 

clubs à promouvoir notamment le sport santé, le 
sport pour tous ou encore la mixité des genres au 

sein des sections sportives comme de l’encadrement.

Les pages de l’univers
Plus de 1200 élèves des écoles, collèges et lycée de la 
commune ont participé au concours Eclats de lire, 

organisé par la Société laïque de lecture sur le thème 
étoiles et planètes en littérature. Les heureux gagnants 

ont été récompensés, le 1er, à la maison Vincent-Giner, 
avec des bons d’achat pour la librairie « La Plume bleue » 
remis par  David Jardon, élu aux festivités, et Line Cros, 

présidente de l’association. 
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Stands des artisans, jeux pour enfants, animations 
musicales, foodtrucks... la magie de Noël a aussi 
opéré au coeur de La Peyrade avec le village 
de Noël installé place Gabriel-Péri en présence 
notamment de la 1ère adjointe Claudie Minguez et de 

Jean-Louis Bonneric, adjoint 
délégué à la citoyenneté et aux 
comités de quartier.

Fin 
d’année en fête ! 

  Du 1er décembre 2017 au 7 janvier 2018  

Goûters, thé dansant, théâtre, illuminations, parade de 
Noêl, repas, concerts, distributions de cadeaux... Fin 

d’année en fête n’a oublié personne avec des anima-
tions et des spectacles proposées à toutes et tous, 

des tout-petits aux plus anciens, avec leus élus dont 
Claudie Minguez, adjointe déléguée à l’éducation et à la 

parentalité et Michel Arrouy, adjoint délégué à l’accès au 
logement, à la santé publique et à la justice sociale.

La 19e crèche géante 
languedocienne 
a donné à voir à près 
de 6000 visiteurs, 
dont Pierre Bouldoire 
et David jardon, élu 
délégué aux festivités, 
des scènes de la vie 
frontignanaise et 
ses figures locales 
grandeur nature.

Plus de 50 artisans, créateurs et producteurs, dont 
les artisans d’art de la ville, ont accueilli plus de 
8000 visiteurs autour de produits gourmands et 
créations originales lors de la 20e édition du 
marché de Noël, inaugurée avec le maire et 

l’élue déléguée à l’économie, au commerce, à l’artisa-
nat et à l’œnotourisme, Kelvine Gouvernayre. 

Parmi les nombreuses manifestations solidaires 
proposées à l’occasion du 31e Téléthon, 
les élus du conseil municipal 
des jeunes/CMJ ont 
collecté plus de 700 € lors 
d’une vente de crêpes sur 
le marché du cœur  
de ville.
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Les élus
de la Majorité
Fidèles à nos 
engagements
L’équipe municipale élue en 
mars 2014 s’est engagée sur une 
soixantaine de projets. Alors 
que le mandat est loin d’être 
terminé, 60% de ces engagements 
sont déjà réalisés ou en passe de 
l’être (cf. p.13 et dossier complet 
sur frontignan.fr). Les nouvelles 
halles ont ouvert leurs portes, 
le restaurant du groupe scolaire 
Les Lavandins va être inauguré, 
l’espace Kifo accueille les jeunes 
tous les jours…
D’autres projets, pas encore vi-
sibles, sont bien avancés, comme 
la création de la maison des loisirs 
créatifs, l’extension du complexe 
sportif Henri-Ferrari, l’implanta-
tion d’une ferme photovoltaïque 
ou l’agrandissement du port de 
plaisance. Certaines opérations 
prennent beaucoup de temps. 
C’est le cas de la dépollution du 
site Exxon-Mobil, aujourd’hui 
en phase de préparation, qui 
conditionne aussi la création d’un 
pôle multimodal dont tous les 
partenaires co-financent déjà les 
études. Le projet de CinéMistral 
2, abandonné par l’ancien exploi-
tant, reste d’actualité : le directeur 
du GPCI, nouvel exploitant du 
CinéMistral, a visité les chais 
Botta et étudie sérieusement la 
reprise du projet.
La nouvelle piscine intercommu-
nale Frontignan-Vic-Mireval ne 
sera probablement pas construite 
dans un avenir proche. Votée par 
Thau agglo, elle est finalement 
programmée à Gigean par Sète 
agglo. D’autres projets ne seront 
pas réalisés d’ici 2020 - la réno-
vation du centre nautique ou 

la réalisation de la 3e tranche 
de travaux des Mouettes, par 
exemple - parce que d’autres 
choix s’imposent à nous. Des 
choix, certes contraints par les 
restrictions budgétaires impo-
sées par l’Etat (baisse de la DGF, 
suppression de la taxe d’habita-
tion…), mais des choix politiques 
assumés, toujours dictés par les 
principes et les valeurs d’intérêt 
général, de justice sociale dans 
un environnement préservé, 
agréable et sûr.
Nous avons choisi d’ouvrir une 
maison de services au public en 
cœur de ville. Un service d’accom-
pagnement aux démarches de 
la vie quotidienne et de lutte 
contre la fracture numérique, 
dont l’importante fréquentation  
témoigne de son utilité. Nous 
avons aussi choisi de continuer 
d’apporter le meilleur service 
possible dans les écoles en y pré-
servant au maximum le personnel, 
menacé par la fin des contrats 
aidés. Nous avons également 
choisi d’accompagner au plus 
près la future dépollution du site 
Exxon-Mobil en déménageant la 
cuisine centrale à La Peyrade et le 
restaurant du lycée au Caramus. 
Et nous choisissons de relancer 
le réaménagement du boulevard 
urbain/BUC et de continuer notre 
investissement considérable de 
près d’1 M €/an sur la voirie. 
Dans quelques semaines, un 
espace de vie sociale va voir le 
jour au sein de la cité Calmette. 
Un lieu de rencontres où les gens 
se soucient les uns des autres et 
inventent des coopérations nou-
velles pour bien vivre ensemble. 
Un lieu qui, comme 100% de 
notre action, est fidèle à nos 
engagements.

Le groupe majoritaire

Adrien Bénézech nous a quittés
Adrien Bénézech s’en est allé, le 30 novembre 
2017, à l’âge de 80 ans. Au-delà de son enga-
gement d’élu municipal (1995-2001), il mit toute 
sa vie professionnelle au service de la ville et de 
ses habitants. Tout juste âgé de 25 ans lorsqu’il 
intègre la caserne de Frontignan la Peyrade, 
alors située avenue de la Libération, le 1er janvier 
1962, il y fit toute sa carrière qu’il termine en 

qualité de chef de centre, de 1992 à 1994. En parallèle, avec son 
épouse, il gère la maison de la presse de l’avenue Frédéric-Mistral 
de 1980 à 2000. D’une bienveillance et d’une gentillesse rares, 
Adrien Bénézech était, en toute humilité, un grand humaniste.

expressions 
desélus

Les élus
de l’Opposition
Bonne et heureuse 
année 2018 !
Les élus de l’opposition souhaitent 
à tous les habitants de Fronti-
gnan-La Peyrade, une bonne et  
heureuse année 2018. 
L’année 2017 a vu le Parti socia-
liste exploser et les Républicains 
imploser, et a permis au candidat 
de la Finance et de l’ultra-mon-
dialisme de devenir Président, 
continuant ainsi à saborder notre 
beau navire « France », comme 
tous les gouvernements préce-
dents l’avaient fait. 
Mais revenons à notre chère com-
mune, qui sombre malheureu-
sement de jour en jour dans la 
paupérisation, mais également 
dans l’insécurité. Ainsi, notre cher 
maire s’est donc porté candidat 
à l’expérimentation sur Fronti-
gnan d’une police de sécurité 
quotidienne (PSQ). 
Les élections municipales appro-
chant à grands pas, il est donc 
impératif pour Pierre Bouldoire 
de montrer aux habitants de notre 
commune qu’il compte « sécuri-
ser » Frontignan ! quid toutefois 
des caméras de vidéo-protec-
tion, mais ne désespérons pas ! 
Autre sujet épineux, les absences 
répétées de notre maire à l’agglo-
pôle de Sète. En effet, depuis 
l’échec de sa non élection à la 
présidence, il est régulièrement 
absent des bureaux des vice-prési-
dents de cet EPCI, et n’a d’ailleurs 
pas signée sa délégation confiée en 
tant que douzième vice-président. 
Comment peut-il donc, dans le 
cadre des nombreux transferts 
de compétences imposés par la 
loi NOTRe, défendre avec force 
les intérêts de notre commune 
au sein de cette assemblée com-
munautaire, où bon nombre de 
décisions importantes concernent 
Frontignan.  
Ce n’est pas sérieux et démontre 
tout compte fait le peu d’inté-
rêt qu’il accorde à cette fusion 
(CABT-CCNBT), alors qu’il en a 
été le farouche défenseur, après 
moult volte-faces toutefois. Alors 
est-ce une querelle d’égo avec 
le maire de Sète ? nous n’osons 
vraiment le croire ! 
Enfin, les élus du groupe Front 
National souhaiteraient connaître 

les raisons qui poussent Pierre 
Bouldoire à laisser à Monsieur 
Thibaut Cléret, président de l’as-
sociation « citoyens parlons-en », 
autant de liberté « politique » 
sur la commune de Frontignan, 
comme si celui-ci disposait d’un 
mandat d’élu lui permettant cette 
latitude médiatique. 
En effet, il semble disposer d’un 
« passe-partout », sans que le 
maire et sa majorité lui fassent 
gentiment comprendre qu’il n’est 
rien d’autre qu’un citoyen lambda, 
d’une petite association lambda. 
Cela est d’autant plus surprenant, 
que Thibaut Cléret n’a de cesse 
de critiquer ouvertement notre 
cher maire ! 
Alors nos petits doigts nous disent 
qu’en se comportant ainsi, Pierre 
Bouldoire espère peut-être divi-
ser les voix des oppositions sur 
Frontignan pour les prochaines 
élections municipales et éviter 
ainsi au Front National de conti-
nuer à faire des gros scores sur 
sa commune, ce qui lui donne 
le tournis ! 
Quoiqu’il en soit, nous pen-
sons qu’il ne faut pas prendre 
les concitoyens frontignanais et 
lapeyradois pour des idiots ou des 
beni-oui-oui, ces derniers seront 
tout à fait capables, pour les pro-
chaines élections municipales de 
2020, de faire la différence entre 
pragmatisme et opportunisme 
des futurs candidats, nous leur 
faisons pleinement confiance. 

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

Bonne Année 2018
Pour cette nouvelle année j’offre, 
en qualité de conseillère munici-
pale d’opposition sans étiquette, 
la possibilité aux habitants de 
Frontignan La Peyrade, de s’expri-
mer dans le journal de la ville.
Vous souhaitez défendre vos idées 
pour le bien de notre territoire 
quelle que soit votre sensibilité 
politique ; Vous souhaitez être 
entendu et compris ;  Je m’engage 
à être à votre écoute et faire valoir 
votre voix au travers du journal
Pour 2018 je vous souhaite santé, 
prospérité et bonheur. 
Meilleurs vœux.

Paula Leitao  
fronti.libre@gmail.com
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Partager

Plus de démocratie 
Pour permettre à tous de s’investir 
dans la vie locale, 11 conseils de 
quartiers ont été créés. Dotés d’un 
budget annuel de 3 000 € chacun, 
ils permettent un meilleur dialogue 
avec les élus et sont force de propo-
sitions pour améliorer le quotidien 
de tous les habitants. Un conseil 
des sages, composé de 25 seniors 
expérimentés, a également été créé.

Rassurer

Plus de tranquillité publique 
Pour garantir plus de sécurité à tous, 
l’augmentation des effectifs de 
police municipale permet le ren-
forcement des patrouilles de nuit 
et de la surveillance du centre-ville 
en partenariat avec la police natio-
nale. Un observatoire citoyen de 
la tranquillité publique/OCTP a 
aussi vu le jour.

Grandir

Toujours plus pour l’éducation
Pour contribuer à l’épanouissement 
de tous, les tranches fermes de la 
reconstruction du groupe scolaire 
Les Lavandins se terminent avec 

Bilan d’étape sur l’avancée des engagements 
pris par les élus pour le mandat 2014-2020.

route de Balaruc). L’aménagement 
d’une piste cyclable en bordure de 
canal par le Département devrait 
débuter fin 2018.

Réussir

Pour le commerce et le cœur 
de ville
Pour redynamiser le commerce du 
centre-ville, la réhabilitation com-
plète de la rue Anatole-France a été 
réalisée et les halles municipales 
ont été totalement rénovées, avec 
des abords et une placette aménagés 
pour les piétons. Pour faciliter les 
démarches du quotidien, une mai-
son des services au public/MSAP 
a aussi ouvert ses portes et de nou-
velles animations régulières ont 
vu le jour, notamment la Journée 
nationale du commerce de proximité. 

www.frontignan.fr
Retrouvez l’intégralité du bilan

c’est fait
Nous l’avons dit, nous le faisons

Taux de réalisation 

75% 

50% 100% 

l’inauguration du restaurant sco-
laire, le 15 février. Le projet école 
numérique se poursuit avec le câblage 
informatique réalisé dans toutes les 
écoles élémentaires. Lieu de vie pour 
les jeunes, l’espace Kifo a ouvert 
ses portes, au foyer des Carrières. 
La Ville et la Société des jouteurs 
frontignanais/SJF ont aussi créé une 
école de joutes, gratuite et acces-
sible dès 3 ans.

Habiter

Se déplacer librement
Le projet de création d’un pôle 
d’échange multimodal/ PEM, sur 
le site de l’ancienne raffinerie Exxon-
Mobil, est validé par tous les parte-
naires, qui co-financent les études 
de faisabilité. Pour pouvoir circuler 
à vélo en toute sécurité, des voies 
cyclables ont été aménagées,  notam-
ment avenue du Maréchal-Juin, ave-
nues Jean-Jaurès et Emile-Zola et 
rue des Thermes (souvent appelée 

60% 

50% 100% 

61% 

50% 100% 

51% 

50% 100% 

50% 100% 

52% 

58% 

50% 100% 

enville à Frontignan la Peyrade JANVIER-FÉVRIER 2018 13

http://www.frontignan.fr/ma-ville/projet-municipal/


services
La Ville poursuit l’aménagement paysager durable de la commune 
avec notamment la réalisation du 7e site pilote du plan actions 
espaces verts/PAEV, boulevard Gambetta.

PAEV : des « jardins » 
dans la ville

verts nécessite l’apport de 
terre végétale, la réalisation 
d’arrosage automatique et 
la plantation de mélange de 
plantes méditerranéennes 
et de paillage, afin d’offrir 
des aménagements qui 
nécessitent peu d’eau et 
bannissent tout traitement 
chimique.
Une fois ces 2 aménage-
ments réalisés, ce sera le 7e 
site pilote du Plan actions 

espaces verts/PAEV, bou-
levard Gambetta, qui sera 
mis en œuvre. La pelouse, 
peu adaptée au climat local, 
sera remplacée, comme sur 
le quai Voltaire, par près de 
300 plantes basses, arbustes 
et arbres d’une vingtaine 
d’espèces vivaces méditer-
ranéennes pour limiter les 
arrosages, réduire les coûts 
d’entretien, favoriser la vie 
des insectes, améliorer la 

structure des sols et respec-
ter l’esthétique régionale. Le 
tout, bien sûr, toujours dans 
une démarche phytosani-
taire 100% naturelle.  
Egalement au programme 
de ce début d’année, le rem-
placement d’une cinquan-
taine d’arbres malades ou 
dangereux dans différents 
quartiers de la commune. 
Chênes vert, frênes à fleur, 
platanes, tilleuls, oliviers, 
lauriers, micocouliers et 
poiriers à fleur sont entre 
autres prévus.
Sans oublier, la Rose Xcel-
lence de Frontignan, déjà 
installée notamment avenue 
du 81e RI, parc Victor-Hugo, 
square du 25 juin 1944 ou 
encore avenue Célestin-Ar-
naud à La Peyrade, qui va 
aussi prendre ses quartiers 
rue des Thermes, quai Vol-
taire et boulevard Gambetta 
sur le site réaménagé. Le 
coût global de ces opérations 
s’élève à près de 46 000 €.

 Description, conseils 
d’entretien… Pour tout 
savoir sur les espèces du 
plan actions espaces verts/
PAEV : frontignan.fr

ébut d’année intense 
pour les jardiniers de 
la Ville qui vont em-

bellir plusieurs sites grâce 
à des aménagements paysa-
gers, autour notamment de 
deux importantes opérations 
de voirie : rues des Thermes 
et de la 1ère Armée où un petit 
square vient de voir le jour 
autour de la stèle De-Lattre-
de-Tassigny. Sur ces 2 sites, 
la création de ces espaces 

D
La pelouse en triangle du boulevard Gambetta sera remplacée par des 
espèces vivaces peu gourmandes en eau.
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Lotos associatifs
Après le t i rage au sor t 
effectué le 23 novembre 
à la maison des seniors 
Vincent-Giner, toutes les 
dates des lotos organisés par 
les associations, à la salle de 
l’Aire et à la salle François-
Bouvier-Donnat, du 19 janvier 
au 22 avril, sont connues.

 Retrouvez-les sur 
www.frontignan.fr

Dispositif hivernal 
d’urgence
Le dispositif hivernal d’ur-
gence est activé jusqu’au 3 
avril 2018. Les personnes 
isolées, âgées, en situation 

Des services pour le public, en bref

Recensement 
Du 18 janvier au 24 février 
2018, Florent Chalifour, Pas-
cale Clavel, Rémy Etienne, 
Philippe Garcia, Rose Soriano 
et Xavier Ricard vont frapper 
aux portes de 1 102 logements 
afin de procéder au recense-
ment partiel de la population 
de la ville. Les administrés 
concernés seront alors invi-
tés à se recenser en priorité 
en ligne avec une fiche expli-
cative et des identifiants. Une 
procédure plus rapide, plus 
simple et plus écologique !

 Plus de renseignements : 
www.le-recensement-et-
moi.fr 

de handicap ou sans abri 
sont invitées à s’inscrire sur 
le registre confidentiel du 
CCAS ou auprès du centre 
Muhammad-Yunus, pour 
être rapidement secourue 
en cas de situation météo-
rologique aggravée. 
Pour signaler une personne 
en difficulté, il suffit d’appe-
ler le 115 (appel gratuit).
Accueil du lundi au vendre-
di de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h. CCAS, 04 67 18 50 03.  
Centre Muhammad-Yunus, 
04 67 74 32 11

Eau potable 
Alors que le contrat de délé-
gation de service public est 
arrivé à terme le 31 décembre 
2017, le syndicat d’adduction 
d’eau potable/SAEP, a renou-
velé sa délégation de service 
public à Véolia pour la dis-
tribution de l’eau potable 
jusqu’en décembre 2027. Une 
décision prise sur 3 critères 
principaux : financier, avec 
une baisse effective de 16 cts 
d’euros par m3, technique 
avec une nette amélioration 
de la qualité du réseau et un 

objectif de rendement de 
85%, et de qualité de ser-
vice  notamment en termes 
d’accueil physique du public 
et d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite 
pour lesquelles l’entreprise 
se déplace à domicile. Nous 
y reviendrons lors d’une pro-
chaine édition.

Le THD bientôt à  
La Peyrade !

Le déploie-
ment de la 

fibre pour un Très Haut 
Débit/ THD Internet avance à 
grands pas. Dans le quartier 
de La Peyrade, les habitants 
pourront s’abonner dès le 2e 
trimestre 2018. Sur les autres 
quartiers, la pose de 18 ar-
moires a démarré fin 2017 
pour un accès à domicile à 
partir de l’automne 2018 et 
début 2019  pour le quartier 
de la plage.

 Toutes les réponses à 
vos questions sur www.
frontignan.fr, rubrique 
Ma ville/numérique 

carnet
OCTOBRE
Naissances
Ethan de Laurent Fraissine et Cindy Swit. Maélie de Florian Gasc et Séverine 
Caussinus. Lexy de Rémi Aspa et Aurélia Torres. Soann de Camille Salendres 
et Océane Herzog. Élise de Philippe Prato et Marie Portal. Léo de Arthur 
Paloux et Lucie Romero. Cassandra de Christophe Brigliozzi et Caroline 
Paupiere. Athénaïs de Igor Lebrun et Adeline Huin. Léana de Florian Ritter 
et Anaïs Lo Iacono. Inaya de Redouane El Mestadi et Alice Vereycken. 
Margaux de Olivier Ferrier et Elodie Ammou. Alizée de Ludovic Cardoso et 
Sandrine Perez. Raphaël de Fabrice Megias et Isabelle Ferreira. Gabriel de 
Osvaldo Bras Martins et Célia Pinhao Herculano. Naneta de Xavier Tremelat 
et Magalie Hervet. Albin de Fabrice Jalbaud et de Lydie Leboffe. Léa de Cyril 
Porteman et Elodie Fichter
Mariages
Naziha Chaher et Gérard Zemouli. Lucas Saunal et Brodie Sharpe. Camille 
Castanier et Lucero Parra Agualimpia.
Décès
Maria-Luz Moreno veuve Daumas. Maria Nicastro veuve Zaccaria. Alberte 
Dessup veuve Porta. Bruno Juan. Roland Puech. Georgette Dumas veuve 
Million. Jacqueline Gaborias veuve Egreteau. Andrée Dolo veuve Barthélemy. 
Denise Bornes épouse Nardone. Jacques Cèbe. Annette Fonquernie veuve 
Marcillac. Jean-Michel Bellino. Ahmed Hamida. Marguerite Antoine épouse 
Rouquayrol. Claudius Thiolllier. Marie-Françoise Nannini épouse Galletier. 
Max Pacchini. Nicole Bonhomo veuve Antognelli.

NOVEMBRE
Naissances
Lycia de Donovan de Julien Oms et Madelyne Marie. Leyanaàh de Bonnie 
Havet. Matéo de Mathieu Dubuc et Jennifer André. Eline de Sébastien 
Poret et Aurélie Morelle. Evan de Dylan Lebrun et Justine Darras. Selyan 
de Abdeslam Moussaoui et Hanane Aalaoui. Alessio de Anthony Rega 
et Emilie Carlac. José de Joseph Fernandez et Amélie Barbot. Malone de 
Rémi Batifol et Caroline Helly. Léonie de Guillaume Abelfo et Maeva Perrot. 
Pablo de Sébastien Noguet et Romy Ragioneri. Giulia de Nicolas Perrault et 
Elodie Dumont. Timothée de Benoit Wannepain et Sabrina Auger. Alicia de 
Mathieu Toustou et Noémie Huyghe. Katelyn de Andrew Do Rego Cardoso et 
Catarina Goncalves. Firdaous de Adil El Aïssaoui et Zahra Naïmi. Aylan de 
Murat Karababa et Souhila Lalou. Lenny de Adrian Britto et Habiba Benfatah.
Mariages
Emilie Le Floc’h et Samuel Ollier. Frédéric Pappalardo et Laurent Tolmau. Maria 
De Sampaio Ribeiro et Jean-François Pagès. Yassine Azahaf et Laurine Castano. 
Décès
Albert Bouldoire. Jean Bonneric. Marie Marquès veuve Natoli. Mohamed Bisbis. 
Jeannine Box épouse Sanchez. Yvan Dell’Ova. Francisca Alonso. Augustin 
Muleta. Reine Pasqualini. Henri Faliu. Marcel Champseix. Mireille Dumas veuve 
Bardy. Jean-Claude Berry. Mohamed Annaddar. Anne-Marie Henreaux épouse 
Meurée. Suzanne Valette veuve Lucibello. Jeanne Calmette veuve Gautheret. 
Jean-Claude Riera. Sylvestre Alquier. Claudette Marty épouse Levacher. Tomas 
Rivera. André Le Beguec. Adrien Benezech. Françoise Guerrero veuve Belmonte.
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eaux parasites, la pollution des 
sols, les nuisances olfatives.
Et, alors que le projet prévoit le 
raccordement de Frontignan 
plage à la STEP, le dossier 
mentionne la possibilité du 
maintien de la station de la-
gunage sous couvert d’une 
étude technique. La Ville 
souligne que sa situation en 
zone à risque de submersion 
marine fait courir un risque 
environnemental important. 
Elle requiert sa suppression 
et, avant celle-ci, des actions 
de curage nécessaires à son 
bon fonctionnement.

 Retrouvez la délibération 
sur frontignan.fr

quartiers
envie

Favorable à la demande d’extension de la capacité de traitement de 
la station d’épuration des Eaux Blanches à Sète, présentée par Sète 
agglo, la Ville souhaite des garanties sur les rejets en mer et la 
suppression de la station de lagunage de Frontignan 
plage, située en zone à risque de submersion marine.

onstruite en 1972 pour 
traiter les eaux usées 
de Sète, Frontignan la 

Peyrade, Balaruc les Bains et 
Balaruc le Vieux, puis Poussan 
et Bouzigues (2010), et Gigean 
(2013), la station d’épuration/
STEP des Eaux Blanches ne 
dispose pas d’une capacité 
de traitement suffisante 
pour les charges futures. 
Sète agglo souhaite donc 
la renforcer. Dans le cadre 
de la procédure d’enquête 
publique, la Ville, favo-
rable au projet, émet quand 
même quelques réserves qui 
concernent principalement le 
quartier de Frontignan plage, 
notamment la qualité des 
eaux de la lagune et des eaux 
de baignade.
En premier lieu, la Ville 
souhaite que les travaux de 
réhabilitation de l’émissaire 
de rejet en mer, dont le mau-
vais état a occasionné trois 
fuites à l’été 2017 entraînant 
une interdiction de baignade 
sur la plage de l’Entrée en 
pleine saison estivale, soient 
engagés avant même l’aug-

mentation de la capacité de 
traitement de la STEP. Une 
demande d’autant plus légi-
time que le débit annoncé 
entraînera des sollicitations 
mécaniques plus élevées sur 
cette canalisation devenue 
obsolète. 

Eviter les pollutions 
La Ville demande aussi une 
surveillance renforcée de cet 
ouvrage, et souligne que l’état 
environnemental et sanitaire 
des eaux rejetées ne doit en au-
cun cas impacter les différents 
secteurs de l’économie tels 
que la pêche et le tourisme, 
ni la santé des populations 
et des consommateurs.

C

Accord sous conditions 

La Ville demande aussi que 
des travaux sur le raccorde-
ment du collecteur principal 
de Frontignan, qui dessert 
les secteurs de La Peyrade 
et de Frontignan-Industrie, 
soient intégrés au projet 
pour garantir une capacité 
d’évacuation plus importante, 
réduire les déversements acci-
dentels dans le milieu naturel 
et supprimer les nombreux 
dysfonctionnements avérés.
D’autre part, la Ville solli-
cite la mise en oeuvre d’un 
programme de travaux de 
réhabilitation des réseaux 
et des postes de relèvement 
fortement dégradés sur la 
commune, afin de limiter les 
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous
quartiers

Côté commerces
Kid’s troc, friperie, rue Saint-
Paul et Oui Coiff, salon de 
coiffure, rue Baumelle, ont 
ouvert leurs portes. Le kiwi’s 
Pub, rue Victor-Anthérieu, 
a changé de propriétaire. Le 
Fournil du canal devient Les 
Gourmandises, quai Vol-
taire, l’épicerie Aya devient 
Chez David, Av. Célestin-Ar-
naud, la boulangerie Bonne-
caze devient La Fournée 
gourmande, place Jean-Jau-
rès et le fabriquant de pâtes 
Maxi Pâtes devient Pasta 
Paola, halles municipales.

Cœur de ville
Abords des halles
Les travaux des abords des 
halles sont terminés. Les ré-
seaux aériens enterrés, une 
placette en béton désactivé 
avec des bancs créée place du 
Château, des bornes rétrac-
tables télécommandées pour 
bloquer l’accès aux voitures 
installées. Avec la plantation 
d’un arbre, ce nouvel espace est 
désormais totalement rendu 
aux piétons pour favoriser 
les rencontres et animations 
conviviales.
Coût : 280 000 € 

Evacuation des déchets 
de la Mobil
Dans le cadre des travaux pré-
alables à la dépollution du 
site de l’ancienne raffinerie 
Exxon-Mobil, des déchets 
ont déjà été évacués. En mai, 
120 m3 de déchets industriels 
banalisés ont été transportés 

et traités au centre de tri de 
Sète ; en novembre, 41 tonnes 
de déchets amiantés issus 
de dépôts sauvages ont été 
transportés et traités dans 
une décharge agréée et, en  
décembre, ce sont 110 m3 de 
déchets inertes et 100 m3 de 
déchets industriels banalisés 
qui ont été transportés vers 
les centres de tri adaptés pour 
y être traités.
Coût : 48 000 € 

Conteneurs enterrés
En vue du réaménagement 
du carrefour de la rue des 
Airolles, du boulevard  Vic-
tor-Hugo et de la rue Victor-
Anthérieu pour l’installation 
de conteneurs enterrés, des 
travaux préparatoires, dont le 
dévoiement du réseau de gaz, 
ont été effectués en janvier.
Coût : 18 000 €

Terres-
blanches

Rue de la Coste
En concertation avec les 
riverains et le conseil de 
quartier Carrières/Les Deux 
Pins, la Ville va procéder à des 
travaux de sécurisation rue 
de la Coste, avec notamment 
la création d’un trottoir 
côté gauche de la voie, du 
rond-point de la Coste au 
rond-point Frédéric-Mistral. 
Des stationnements seront 
maintenus au début de la rue 
et des potelets compléteront 
l e  d i s p o s i t i f  d e  p a r t  e t 
d’autre. La chaussée, ainsi 
rétrécie à 3,20m, permettant 
la circulation des transports 
en commun, favorisera la 
réduction de la vitesse des 
automobilistes.

La Peyrade
Restaurant scolaire 
Les Lavandins
Après la construction de l’école 
élémentaire, celle de la cour 
et du préau, des sanitaires, 
des espaces d’accueil de loi-
sirs périscolaires et vidéo, les 
tranches fermes de la recons-
truction du groupe scolaire Les 
Lavandins se terminent avec 
la livraison du restaurant sco-
laire. Ce nouvel équipement, 
inscrit dans une démarche 
Haute qualité environnemen-
tale/HQE, prévu pour accueillir 
332 élèves, offrira aux enfants 
et au personnel de meilleures 
conditions d’accueil. Il sera 
inauguré le 15 février.
Coût des travaux du restaurant: 
1,7 M € 

Pielles
Nouvelle armure pour  
la 1ère Armée

Dans le cadre de 
son Plan action 
voirie/PAV 2017, 

la Ville reconfigure totale-
ment la rue de la 1ère Armée.  
D e s  t r a v a u x  m e n é s  e n 
coordination avec l’amé-
nagement complet du par-
king de l’ancienne caserne  
de pompiers, à deux pas de l’écoquartier des Pielles, inauguré le 27 janvier.
La rue de la 1ère  Armée, qui relie l’avenue de la Résistance à la rue des Jardiniers, est totale-
ment rénovée et aménagée. La chaussée et les trottoirs sont refaits, 2 traversées piétonnes 
créées, le stationnement organisé avec des places marquées au sol et l’éclairage public, 4 
candélabres, remplacé. La liaison piétonne entre la rue de la 1ère Armée et celle des Jardiniers 
est sécurisée. En février, une trentaine de potelets sera installée pour protéger les piétons et 
empêcher le stationnement sur les trottoirs. Des espaces verts seront plantés, notamment 
sur le square créé autour de la stèle De-Lattre-de-Tassigny. Ce projet, financé par la Ville 
à hauteur de 103 000€, a fait l’objet d’une présentation sur site avec le conseil de quartier 
Crozes/ Pielles et les riverains, en présence des  élus et techniciens de la Ville.
En parallèle, les travaux menés par Hérault Aménagement sur le parking de l’ancienne 
caserne des pompiers sont aussi terminés. Ce sont ainsi 55 places de stationnement en 
zone bleue, une borne permettant de recharger simultanément 2 voitures électriques et 2 
places réservées aux personnes à mobilité réduite qui sont disponibles.
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Vos prochains 
rendez-vous

La Peyrade / Méreville
Le mardi 13 février, à 18h30
Salle du Garrigou 
(réunion ouverte à tous)

Mas de Chave
Le lundi 12 février, à 18h30
Salle du Garrigou
(réunion ouverte à tous)

Lierles / Félibre
Le vendredi 9 février, à 18h30
Salle du Garrigou
(réunion ouverte à tous)

Près Saint-Martin
Le jeudi 8 février, à 18h30 
Salle Voltaire
(réunion ouverte à tous)

Les Vignaux / Europe
Le jeudi 15 février, à 18h30
Club house de la salle de sport Henri-Ferrari
(réunion ouverte à tous)

Terres Blanches
Le vendredi 9 février, à 18h30
Maison des seniors Vincent-Giner
(réunion ouverte à tous)

Cœur de Ville / A. France
Le vendredi 16 février, à 18h30
Maison des seniors Vincent-Giner
(réunion ouverte à tous)

Crozes / Pielles
Le mercredi 14 février, à 18h30
Collège Les 2 Pins
(réunion ouverte à tous)

Carrières /  Les Deux Pins
Le mercredi 14 février, à 18h30
Collège Les 2 Pins
(réunion ouverte à tous) 

Barnier
Le lundi 12 février, à 18h30 
Ecole des Crozes 
(réunion ouverte à tous) 

Frontignan plage
Le mardi 20 février, à 18h30
Office de tourisme
(réunion ouverte à tous)

La Ville  avance avec les conseils 
de quartiers.

Renouvellement 
des conseils de 
quartiers
Le renouvellement des conseils 
de quartiers, dont le 1er mandat 
de 3 ans se termine, se fera 
du 8 au 21 février. Pour faire 
partie d’un conseil de quartier, 
il suffit d’avoir au moins 14 
ans et de s’intéresser à la vie 
de son quartier. Retrouvez, ci-
contre, les dates pour chaque 
conseil et venez nombreux !

Le BUC présenté 
au conseil du 
Barnier
Le 18 novembre 2017, Claude 
Léon, élue déléguée à l’amé-
nagement du territoire, à 
l’habitat, aux parcs et jardins 
publics, a participé à la réu-
nion du conseil de quartier du 
Barnier, à l’école des Crozes, 
afin de présenter aux habitants 
l’historique de l’aménagement 
du Boulevard urbain central/
BUC, dont 5 phases sont déjà 
réalisées, et deux sont prévues 
en 2018, boulevard Célestin-
Arnaud à La Peyrade et avenue 
du Maréchal-Juin sur la partie 
appelée Montée de Reboul.

Aire de jeux 
inaugurée square 
de Paris 
Voulue par le conseil de quar-
tier Carrières/Les Deux Pins 
et financée en partie grâce à 
ses enveloppes budgétaires 

2015 et 2016 pour un mon-
tant de 6000 € (sur un total 
de 13000 €), la nouvelle aire de 
jeux pour enfants a été inau-
gurée, le 13 décembre 2017, 
au square de Paris en pré-
sence de Youcef El Amri, élu 
référent du quartier, Claudie 
Minguez, 1ère adjointe déléguée 
à l’éducation et à la parentalité, 
d’enfants, de riverains et des 
membres du conseil de quar-
tier Carrières/Les Deux Pins. 
L’aménagement de cet espace, 
plantation d’arbres, création 
de jardinières, pose de 2 bancs 
et installation de 3 jeux pour 
enfants de 2 à 8 ans (une balan-
çoire à bascule, un cheval et 
une moto sur ressorts) sur 
un sol en résine souple, sera 
complété par la pose d’une 
clôture et d’un portillon.

Pot de Noël au 
Mas de Chave

Le dimanche 17 décembre, 
franc succès pour le conseil 
de quartier du Mas de Chave  
qui avait invité tous les habi-
tants du quartier à se retrou-
ver pour le pot de Noël, rue 
des Marguerites illuminée 
par ses habitants. Malgré le 
froid, pas moins de 70 per-
sonnes, dont Yannie Coquery, 
élue référente du quartier,  et 
Kelvine Gouvernayre, se sont 
retrouvées autour d’un vin 
chaud pour un grand moment 
de convivialité. 
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ma ville
envie

abitant de la com-
mune, Jean Prau-
fite vit en couple. 

Désormais à la retraite, il se 
rend en centre-ville, prin-
cipalement pour y faire des 
courses, « parce que c’est proche 
de chez moi » explique-t-il. 
S’il va à la boulangerie tous 
les jours, l’essentiel de ses 
achats n’est pas quotidien. 
« J’achète les produits alimen-
taires dans les commerces de 
proximité et les grandes surfaces 
de la ville, de préférence Inter-
marché, à peu près une fois par 
semaine ». Il ajoute : « J’aime 
aussi beaucoup le marché, j’y 
vais presque chaque semaine ! ». 
En revanche, il ne fréquente 
pas très souvent les halles. Il 
ne va pas non plus dans les 
bars ni  dans les restaurants 
de la commune. « Encore moins 
dans la restauration rapide, dit-
il, je n’aime pas manger vite».
Pour ses  achats hors alimen-
tation, Jean Praufite préfère 
sortir de la ville. « Je vais à Sète, 
Montpellier ou au centre com-
mercial de Balaruc-le-Vieux » 
reconnait-il. 
Si Jean considère Frontignan 
la Peyrade  comme « une petite 

ville tranquille et accueillante où 
il fait bon vivre », ses enfants, 
qui travaillent en dehors de la 
commune et ne consomment 
pas sur place, souhaitent 
quant à eux « d’avantage de 
boutiques de vêtements, de 
chaussures, de parfumeries et 
de produits bio ». Ils estiment 
aussi que les horaires d’ouver-
ture des commerces ne sont 
pas adaptés à leurs besoins. 
Pour améliorer la situation et 
développer le commerce local, 
Jean Profite, qui a plein d’idées 
dans son cabas,  suggère tout 
d’abord de « diversifier l’offre 
commerciale ».  « Il faudrait 
aussi augmenter le nombre de 
parkings, développer les ani-
mations et rafraîchir un peu 
les devantures des magasins 
pour casser le côté vieillot ». Il 
évoque également d’autres 
pistes de réflexion, comme 
la vente sur Internet « pour 
capter de nouvelles clientèles » 
et, pratique en vogue, il vante 
les boutiques éphémères.  « Ce 
serait sympa d’en ouvrir dans 
les locaux vides. Ça pourrait 
redynamiser le commerce et 
valoriser ces espaces. »

Jean Praufite, 63 ans. Consommateur type* de Frontignan la Peyrade, il 
fait ses bonnes affaires au centre-ville, en grandes surfaces et au marché. 

H

Fidèle client

* Ce portrait type a été 
imaginé d’après les résul-
tats de l’enquête menée 
par la CCI en novembre 
2017 sur le fonctionne-
ment commercial de Fron-
tignan la Peyrade auprès 
de 450 clients des com-
merces de la commune. 

 Retrouvez la présentation 
complète de l’étude sur www.
frontignan.fr
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