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combat
Afin d’évaluer le plan particulier d’intervention /PPI, un exercice grandeur nature de simulation d’un accident sur le site du dépôt
pétrolier BP-GDH aura lieu le jeudi 5 avril, à partir de 13h.

Risque industriel :
test grandeur nature

L

’heure est venue de
tester les dispositions du plan particulier d’intervention/PPI
de BP-GDH. Industriel, Préfecture, Ville, Département,
police et gendarmerie nationales, SDIS (pompiers), Sète
agglo, SNCF, VNF… plusieurs
centaines de personnes seront
mobilisées pour un exercice
de simulation grandeur nature, le jeudi 5 avril, afin de
vérifier l’efficacité des dispositifs d’alerte (sirènes et
messages téléphoniques), de
mise en sécurité des populations, de gestion du trafic
routier pour isoler la zone
de danger ainsi que la capacité de réaction des riverains,
environ 330, invités à respecter les consignes de sécurité,
en particulier les mesures de
confinement. Les personnes
présentes dans les 3 campings
situés dans le périmètre de
danger seront regroupées et,
bien qu’aucun établissement
scolaire ne soit dans la zone,
il leur sera quand même demandé, par mesure de pré-
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Le poste de commandement opérationnel/ PCO, chargé, en lien avec la préfecture, de
coordonner les différents acteurs agissant sur le terrain, est activé dans les locaux de
la Direction des services techniques

vention, d’activer leur plan
particulier de mise en sécurité des élèves/PPMS.
Pour limiter les perturbations, l’opération sera réalisée en journée et limitée à
quelques heures. L’arrêt du
trafic ferroviaire et fluvial
sera simulé, tout comme la
mise en sécurité des navires
et des sociétés présents dans
la zone, pour lesquels seule la
procédure d’alerte sera jouée.
Après l’exercice, les avis des
riverains seront collectés via
un questionnaire adressé par
la préfecture.
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PPI, qu’es aquò ?

Après des années de combat de la Ville et de ses habitants
pour obtenir la réduction des risques à la source et la définition d’un périmètre de sécurité réduit aux limites du site,
le dépôt pétrolier BP-GDH, classé Seveso seuil haut, a fait
l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques/
PPRT en 2014. Dans ce cadre, l’industriel a mis en place un
plan d’opération interne/POI, qui est un plan de secours pour
l’intérieur de l’établissement, tandis que le préfet a approuvé,
en avril 2017, un plan particulier d’intervention/PPI. Ce dernier définit l’organisation des secours pour assurer la sécurité
des populations et préserver l’environnement sur la zone de
danger dès lors que l’industriel ne maîtrise plus la situation
et que les effets de l’accident dépassent l’enceinte du site.

www.frontignan.fr

Retrouvez toutes les consignes de sécurité
et les bons gestes à adopter en cas de risque

édito
Vivre en sécurité
C

’est une des principales préoccupations
de chacun et chacune
d’entre nous, une aspiration
commune légitime. C’est
un droit fondamental, la
première des libertés, diton. C’est aussi une mission régalienne de l’Etat,
à laquelle les collectivités
territoriales sont, non seulement associées, mais en sont
désormais aussi souvent les
principales actrices.
En matière de tranquillité
publique, notamment de
lutte contre la petite délinquance, pendant que l’Etat
n’a cessé de réduire les effectifs de police nationale et les
dotations aux communes,
nous n’avons cessé d’agir.
Ces dix dernières années,
nous avons doublé les effectifs de police municipale,
armé chaque policier, ouvert
un poste de proximité à La
Peyrade, augmenté les horaires d’accueil du public et
de présence policière dans la
commune, avec notamment
la création de patrouilles de
nuit. Nous avons activé un
conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance/CLSPD qui prend à
bras le corps chaque trouble
à l’ordre public en y apportant des réponses adaptées,

« La Ville agit.
Il est aussi
grand temps
que l’État joue
son rôle. »
globales ou individuelles, au
« cas par cas », pour que certains s’écartent de la voie de
la délinquance. Nous avons
aussi mis à disposition un
agent communal, rémunéré
par la Ville, pour assurer l’accueil du public au poste de
police nationale. Cette année,
à la demande des services
de police, des commerçants
et d’une grande partie des
habitants, représentés notamment par l’observatoire
citoyen de la tranquillité
publique récemment créé,
nous allons installer un dispositif de vidéo protection.
Et dès que la loi le permettra,
tous les policiers municipaux

seront équipés de caméras
portées afin d’améliorer
le respect mutuel police/
citoyen. Tous ces efforts,
nécessaires, doivent maintenant être partagés. Il est
grand temps que l’Etat joue
son rôle et prenne sa part de
responsabilités.
La sécurité n’est pas qu’affaire de tranquillité publique,
c’est aussi, dans notre ville
plus qu’ailleurs, la lutte pour
la qualité de l’air et contre
les risques industriels, en
particulier ceux liés au dépôt
d’hydrocarbures BP-GDH.
Un combat de longue date,
là encore, pour obtenir que
l’Etat impose à l’industriel un
périmètre de danger acceptable ainsi que des travaux
de réduction des risques et
de sécurisation maximale.
Aujourd’hui, enfin, et suite
à une demande récurrente
de la Ville et d’ARZF, l’heure
est venue de tester les dispositifs de sécurité prévus
dans le Plan particulier
d’intervention/PPI, lors d’un
exercice grandeur nature de
simulation d’un accident
qui permettra d’améliorer
les procédures et d’obtenir
plus de garanties.
La sécurité dans une ville,
c’est aussi bien sûr pouvoir
se déplacer en toute sérénité,
que l’on soit à pied, à vélo
ou en voiture. Pour cela, la
Ville consacre, chaque année,
plus d’un million d’euros
à la restructuration de la
voirie. Un budget qui sera

doublé en 2018 ! Tous les
aménagements, réalisés en
concertation avec les riverains, visent à sécuriser les
déplacements de chacun, en
ralentissant la vitesse des
véhicules motorisés et en
créant des espaces de partage
où piétons et cyclistes sont
protégés. C’est le cas sur la
rue des Thermes, souvent
appelée route de Balaruc,
où nous venons d’inaugurer l’aménagement d’une
nouvelle entrée de ville. Ce
sera aussi le cas sur le boulevard urbain central/BUC,
dont l’aménagement de deux
nouveaux tronçons, avenue
Célestin-Arnaud et mas de
Reboul, sont inscrits au budget 2018. Ainsi, l’ancienne
route nationale, dangereuse
et dégradée, abandonnée par
l’Etat en 2006, continue de
se transformer en un boulevard sécurisé, avec de larges
trottoirs, des voies cyclables
lorsque c’est possible, du
stationnement, des espaces
paysagers et la vitesse limitée
à 30km/h pour un partage
apaisé de l’espace public.
Une limitation de vitesse
que des renforts de police
nationale pourraient aussi
contribuer à faire respecter !
Pierre Bouldoire
Maire de Frontignan la Peyrade
Vice-président de Sète agglo
1er vice-président du Conseil
départemental de l’Hérault

Retrouvez cet édito amicalement traduit en occitan par le Cercle occitan Los ventres blaus sur le site de la Ville www.frontignan.fr
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dossier
Création d’un observatoire citoyen de la tranquillité publique, renforcement
du partenariat police municipale et nationale, embauche d’un médiateur
social, déploiement prochain de la vidéo protection… la Ville tient ses
engagements, renforce les moyens techniques et humains pour plus de
tranquillité publique et attend le soutien de l’État.

Tranquillité publique :

Zoom sur les moyens

v o i r

I

6 caméras
aux entrées de ville
1 bureau de police nationale
9 policiers

2 bureaux de police municipale
21 policiers
Renforcement des patrouilles
communes polices nationale
et municipale en centre-ville
1 observatoire citoyen de la
tranquillité publique
28 membres de tous les quartiers et toutes les générations

w w w. f ro n t i g n a n . f r

l y a tout juste un an, une s’appuie sur l’expertise citoyenne est
vague d’effractions commises chargé de donner son avis sur les quescontre une dizaine de com- tions relatives à la tranquillité publique
merçants avait suscité une légitime et de proposer des pistes de réflexion
colère. Réactive, la Ville s’engageait sur pour agir plus efficacement.
de nouvelles mesures de lutte contre Après le lancement d’une étude de faila petite délinquance : la commande sabilité sur l’implantation de la vidéo
d’une étude sur le déploiement de la protection sur l’espace public, présenvidéo protection, le
tée à l’OCTP, la Ville
« Le déploiement de
renforcement des paa décidé d’équiper la
la
vidéo
protection
commune de ce matétrouilles communes
ne se substitue
police municipale et
riel, très attendu par
pas
à
notre
volonté
nationale en cœur de
les forces de police et
d’accroître les
ville et la création
une grande partie des
d’un observatoire
habitants, avec une
moyens humains,
citoyen de la tranphase d’installation
que nous jugeons
en 2018, aux 6 points
quillité publique/
essentiels. »
d’entrées/sorties de
OCTP.
Ange Grignon, conseiller
ville.
Tous ces engagemunicipal délégué
à la sécurité et à la
Le plan d’actions
ments sont tenus.
tranquillité publique
conjointes polices
Un OCTP a été créé,
nationale et municiavec 28 membres,
représentants des 11 conseils de quar- pale spécifiques sur le cœur de ville,
tiers, du conseil municipal, du conseil avec des patrouilles pédestres sur des
municipal des jeunes/CMJ, du conseil horaires adaptés, notamment en fin de
des sages et des commerçants, un par journée, a aussi été mis en oeuvre. Après
secteur commercial, La Peyrade, cœur quelques difficultés dues au manque
de ville et plage, en plus de la prési- constant d’effectifs de police nationale,
dente de l’Union des commerçants de les patrouilles communes ont repris
Frontignan/UCF. Réuni plusieurs fois le chemin du centre-ville.
par an, cet espace de concertation qui
U n
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Vidéo protection
aux entrées/sorties
de ville
Robert Saby, commissaire
de la circonscription
Sète-Frontignan :

« Un outil indispensable

A
Comment ça marche ?

Les caméras fonctionnent en Wi-fi,
24h/24 et 7j/7. Les images sont conservées 15 jours avant leur destruction.
Elles ne sont pas regardées en temps
réel ni en continu mais la police municipale peut les visionner de même que
la justice ou la police nationale afin de
faciliter la résolution d’une enquête.
Les caméras peuvent lire les plaques
d’immatriculation des véhicules et donner
des indications sur la vitesse mais ne
sont pas prévues pour la verbalisation.

La vidéo protection est un incontestable
outil d’aide à l’enquête. C’est un minimum
indispensable. Pour une première phase
de mise en place, le choix d’implanter les
caméras aux entrées/sorties de ville est le
bon. La vidéo protection devrait être étendue
à travers tout le territoire de l’agglo. Ça ne
va pas assez vite.

fin de mieux lutter contre la
petite délinquance, la Ville a
commandé une étude technique et financière, en juin 2017, sur le
déploiement de la vidéo protection dans
la commune. Celle-ci a été menée par
un cabinet montpelliérain spécialisé
(EMSYS), qui a travaillé en relation
avec les services de police nationale
et municipale, les techniciens et les
élus de la Ville. Elle a porté sur le cœur
de ville, le centre de La Peyrade et les
entrées/sorties de la commune. Le coût
du déploiement sur l’ensemble de ces
secteurs a été estimé à 500 000 €.
Après présentation de l’étude à l’observatoire citoyen de la tranquillité
publique/OCTP, qui s’est prononcé
à l’unanimité pour la mise en place
d’un dispositif de vidéo protection, et
conformément aux préconisations de

la police afin d’assurer une sécurisation
la plus large possible du territoire et de
ses habitants, la Ville a décidé, dans un
premier temps, d’installer des caméras, dotées d’un système automatisé
d’identification de plaques d’immatriculation des véhicules, aux 6 entrées
de ville, pour un coût de l’ordre de
140 000 €. Une demande de subvention
a été déposée auprès de l’État, dans
le cadre du fonds interministériel de
prévention de la délinquance/FIPD.
Les caméras devraient être installées
à l’automne 2018.

Echos de l’observatoire citoyen de la tranquillité publique/OCTP

«J

e ne comprends même pas pourquoi
certains sont réticents à la vidéo
protection. C’est impératif pour la
sécurité des gens, pas seulement des
commerçants, et il faut agir rapidement.
Il est grand temps de l’installer. On
commence par les entrées de ville,
c’est très bien, mais il faudra aussi
en mettre en ville. »
Gérard Rouvier, représentant des
commerçants du cœur de ville
U n
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«A

u sein du conseil municipal des
jeunes où nous avons entre 13 et
20 ans, un jeune était contre et tous les
autres étaient pour l’implantation de
caméras. Personnellement, je trouve
que c’est une très bonne chose. C’est
dissuasif, ça rassure les gens et, placées
aux entrées de ville, ça va faciliter le
travail de la police. »
Julien Box, représentant du conseil
municipal des jeunes/CMJ

s a v o i r

«J

e suis tout à fait satisfaite de la mise
en place de la vidéo protection, ça
va rassurer les Frontignanais même
si ça ne résout pas tout. Il est normal
que ça se fasse par tranches, on ne peut
pas tout faire d’un coup, mais je pense
qu’il faudrait 1 ou 2 caméras en cœur
de ville rapidement. Nous attendons
maintenant le calendrier. »
Martine Malpiece, représentante
du conseil de quartier Barnier

w w w. f ro n t i g n a n . f r
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Sous protection humaine

dossier

Alors que l’État a drastiquement réduit les effectifs de police nationale
affectés à Frontignan la Peyrade, la Ville a largement contribué au maintien
de la présence policière sur son territoire en doublant ceux de la police
municipale ces 10 dernières années.

Frontignan : une priorité
Frontignan mériterait le double d’effectifs
dans son antenne locale pour structurer le
travail et s’adapter à la délinquance. Depuis
mon arrivée, je tiens à ce que 2 voire 3
patrouilles sillonnent la ville en permanence.
Nous travaillons en très bonne collaboration
avec la police municipale, mais j’aimerais
aller plus loin encore avec un rapprochement
dans des locaux communs, qui permettraient
un meilleur partage de l’information.

P

»

endant que l’État réduisait ses
effectifs de 14 policiers à Frontignan la Peyrade en 2005 à 9
aujourd’hui, la Ville a augmenté ceux
de la police municipale, 10 policiers
en 2008 - 21 aujourd’hui (+ 3 ASVP et
2 gardes de l’environnement), permettant ainsi l’ouverture d’un 2e bureau de
police municipale, dans le quartier de
La Peyrade, et la constitution d’équipes
opérationnelles et de patrouilles de nuit.
Dotée de 5 véhicules de police, 2 scooters
et 5 VTT, la PM est aussi équipée de matériel de géo verbalisation électronique
et d’un cinémomètre (radar mobile
pour le contrôle de vitesse). Tous les
policiers municipaux bénéficient d’une
formation initiale, puis continue, tous
les 15 jours, notamment au maniement
des armes (tir et bâton de défense).
Alors que la Ville met aussi à dispo-

v o i r

Frontignan la Peyrade compte 1 policier municipal pour 1 095
habitants, (1 pour 1 375 à Sète / 1 pour 3 143 au niveau national)

sition un agent municipal à temps
plein pour assurer l’accueil du bureau
de police nationale de Frontignan, un
important travail de prévention est aussi
effectué, avec sur le terrain un médiateur social ainsi qu’au sein du conseil
local de sécurité et de prévention de la
délinquance / CLSPD. Activé en 2009,
il réunit tous les acteurs concernés par
la lutte contre la délinquance. Et, l’été,
2 saisonniers assurent la surveillance
des parkings des plages tandis que la
police municipale propose le dispositif
Tranquillité vacances.
Téléchargez le formulaire Tranquillité vacances sur frontignan.fr

Frontignan candidate pour expérimenter la police de
sécurité au quotidien/PSQ

Dans un contexte financier tendu pour les collectivités, avec réduction massive des
dotations de l’Etat et des dispositifs d’emplois aidés, la Ville, qui a aussi perdu des
effectifs de police nationale sur son territoire, a interpellé le président de la République
et lui a adressé la candidature de la commune pour expérimenter la police de sécurité
du quotidien/ PSQ. Non retenue pour la 1ère phase, la Ville maintient la pression pour
obtenir des renforts nationaux parmi les 10 000 créations de postes annoncées.

w w w. f ro n t i g n a n . f r
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En pratique
• Bureau de police municipale centre-ville
Place de la Vieille poste
Ouvert au public du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h
04 67 18 51 40 (7j/7)
• Bureau de police municipale La Peyrade
Mairie annexe
Ouvert au public du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h
04 67 18 66 92
• Commissariat de police nationale
Avenue Frédéric-Mistral
Ouvert au public du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
04 67 18 49 30

w w w. f ro n t i g n a n . f r
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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

r
Janvie

Des vœux à l’école

Vacances couleurs cinéma

Le 5, à l’occasion des vacances kifo, s’est tenu le
premier rendez-vous ciné-club Kifo organisé

par la Ville et le CinéMistral. L’occasion pour les
jeunes passionnés du 7e art de rencontrer le réalisateur Olivier Vidal au travers de la projection
de son film Hasta Manana, et d’une après-midi
d’ateliers et d’échanges à l’espace Kifo.

Le 13, c’est depuis le flambant neuf restaurant du
groupe scolaire Les Lavandins, dans le quartier de
La Peyrade, que le maire Pierre Bouldoire, avec les
élus du conseil municipal, a présenté, ses vœux
de nouvelle année à la population. Traduits en
langue des signes française/ LSF et diffusés pour la
toute première fois en direct et en vidéo sur Internet,
ce traditionnel rendez-vous a réuni plusieurs centaines
de Frontignanais.es ainsi que de nombreux élus des
communes alentours.

Bain rafraichissant !

Rendez-vous incontournable du début d’année, le grand
bain méditerranéen s’est tenu le 21 sur la plage des
Mouettes. Fidèles à cette tradition, ce sont près de 200
courageux qui ont bravé une eau à 13° pour ce premier
bain de l’année, encouragés par de nombreux curieux
restés sur le sable. Tous se sont retrouvés comme à
l’accoutumée autour d’un verre de Musklor.

Le karaté frontignanais sur orbite

Les 27 et 28, ce sont près de 400 compétiteurs,

venus des quatre coins du Languedoc qui se sont
donnés rendez-vous sur les tatamis de la salle RogerArnaud, dans le quartier de La Peyrade, à l’occasion
du championnat interdépartemental de
karaté, qualificatif pour le championnat d’Occitanie.
Quelques jours plus tard, les Frontignanaises
Soline Nardone et Théa Arghyris, décrochent la
médaille d’argent en équipe lors des championnats
de France des Régions. À noter que 11 licenciés du
Frontignan Karaté Club sont d’ores et déjà qualifiés
pour le championnat de France, faisant ainsi du club
frontignanais le mieux représenté du département.
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Du stationnement de proximité

55 places de stationnement sont sorties de terre sur le site
de l’ancienne caserne de pompiers, avenue de la Résistance,
à quelques pas de l’éco-quartier des Pielles et de sa Médiathèque Montaigne. Appelé parking cité MarcouGinouvès, du nom des entrepreneurs qui créèrent le quartier, il a été inauguré le 29, en présence de Pierre Bouldoire,
accompagné par une partie du conseil municipal. Situé en zone bleue et équipé d’une borne permettant de
recharger simultanément 2 voitures électriques ainsi que de 2 places réservées aux personnes à mobilité
réduite, ce parking permet, tout en maintenant le stationnement gratuit comme partout ailleurs à Frontignan la Peyrade, de favoriser la rotation des véhicules le jour, notamment pour l’accès à la médiathèque,
tout en offrant du stationnement résidentiel en fin de journée jusqu’au lendemain matin et les week-ends.

Un baptême, ça rame énormément

L’association Muscatrames a profité de la livraison de sa
nouvelle barque pour baptiser l’ensemble de sa
« flotte ». Réunis le 28 plan du Bassin, sur le bord du
canal, ils étaient nombreux aux côtés de Pierre Bouldoire,
maire de Frontignan la Peyrade, et de Frédéric Minguez,
président de l’association, à assister à ce moment particulier. Une cérémonie au cours de laquelle David Jardon,
conseiller municipal aux festivités et aux joutes, est
devenu l’heureux parrain de la barque « La Gardiole ».

Le CirkVOST fait son show

Après 1 mois de résidence du côté de l’espace cirque dans le
quartier de La Peyrade, le CirkVOST présentait son
spectacle Hurt me tender. Le 26, 90 enfants venus des
centres de loisirs ont pu s’émerveiller devant les acrobaties
circassiennes. Le 28, ils étaient 600 spectateurs sous le
gigantesque chapiteau à applaudir les performances de haut
vol, à plus de 10m du sol, de la vingtaine d’acrobates que
compte le spectacle.

Le rythme de la concertation

Par décret du 28 juin 2017, l’État a ouvert la possibilité de déroger au cadre général de 4 jours et demi
d’école par semaine. Sans précipitation et dans le souci
de donner la parole à tous, la Ville a lancé le 30 une

concertation avec l’ensemble des acteurs du
milieu scolaire et périscolaire. Réunis autour

de Pierre Bouldoire, de Claudie Minguez, 1ère adjointe
déléguée à l’éducation et à la parentalité, de Youcef El Amri,
adjoint délégué à la jeunesse et de Simone Tant, élue déléguée à la lecture publique et aux festivals internationaux ;
Directeurs d’écoles,
enseignants, animateurs et parents
d’élèves ont tous pu
faire entendre leur
voix afin de préparer dans les meilleures conditions la
prochaine rentrée
scolaire.

enville à Frontignan la Peyrade MARS-AVRIL 2018
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Une ville Internet puissance 4

Tous mobilisés aux Lavandins

À l’annonce de l’inspection académique de l’Hérault qui
envisageait la fermeture d’une classe de maternelle
au sein du groupe scolaire Les Lavandins, le
conseil municipal a voté, le 2, une motion demandant
à l’inspecteur d’académie de revoir sa position. Le 6,
les enseignantes de l’école maternelle se mettaient en
grève, soutenues le lendemain par un rassemblement
des parents d’élèves de l’association Maximômes et une
pétition rassemblant plus de 1000 signatures.

Membre du réseau des villes internet depuis
2010 et détentrice du label « @@@ » depuis 2014,
la Ville de Frontignan la Peyrade confirme plus
que jamais son statut de ville numérique. Pour
ses initiatives innovantes et citoyennes, elle est
récompensée d’un quatrième « @ » à l’occasion de

la 19e cérémonie du label national Territoires,
Villes et Villages Internet qui s’est tenue le 8
au Palais de la Porte Dorée à Paris. Michel Sala,
conseiller municipal délégué au muscat, au patrimoine, aux nouvelles technologies et à l’e-administration a fait le déplacement afin de recevoir
cette nouvelle distinction en main propre.

Au rendez-vous des collectionneurs

Ils sont nombreux à se presser chaque année
du côté de la salle de l’Aire pour dénicher la
bonne affaire à l’occasion de la bourse des
collectionneurs. Cette 22e édition, qui s’est tenue
le 11, n’a pas dérogé à la règle, en présence de
David Jardon, élu délégué aux festivités et aux
joutes, les amateurs de cartes postales, de jouets, de
vieux livres, de timbres ou encore de monnaies, se
sont retrouvés pour une manifestation désormais
incontournable.

Le tatouage
s’expose

Du 11 au 17, l’exposition
Pointill’Ink prenait ses

marques salle Jean-Claude Izzo.
Organisé par la toute jeune
association Horiz’Arts, cet
événement d’un nouveau
genre, rassemblant dessins
autour du pointillisme et « show
live » tatouage, tenait sa toute
1ère édition.

10
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La jeunesse frontignanaise crève l’écran

C’est à l’occasion de la venue au CinéMistral de la
réalisatrice Elsa Diringer, le 22, pour l’avant-première
de son film Luna, que la jeunesse frontignanaise est
montée sur le devant de la scène. Outre la présence au
générique de Tommy Masone et de Tom Fontesse, 2 jeunes
acteurs frontignanais, le court métrage Enquête de
clichés, présenté en 1ère partie de soirée, a attiré l’attention.
Sous l’œil de la caméra, Grégory Mahaud, membre du
conseil municipal des jeunes, la comédienne Marine
Mendes, le Dj Quentin Belmonte (alias 6nero) auteur de la bande originale du film et le street artiste Naoui
Zouareg, ce film d’une dizaine de minutes s’attelle à démonter les clichés qui persistent autour de la jeunesse.

Nouveaux visages dans les quartiers

Du 8 au 20, se sont tenues les assemblées générales
pour désigner les nouveaux membres des 11
conseils de quartiers et en élire les présidents.
Tous se sont ensuite réunis, le 24, en présence du

maire Pierre Bouldoire et de chaque élu référent de
quartier. Pour ce nouveau « mandat » de 2 ans, ce
sont 217 Frontignanais.es qui ont tenu à s’impliquer
dans la vie locale. Depuis leur lancement en 2014,
ces instances citoyennes ont déjà porté près de 500
propositions auprès des services de la Ville.

Le numérique fait son café

En proposant les cafés du numérique, nouveau
rendez-vous bimestriel, la Ville, en partenariat
avec l’Université de Montpellier, invite à mieux
comprendre, et à débattre avec des spécialistes,
de la révolution digitale dans le quotidien. Pour
le premier rendez-vous, le 27, au salon de thé
Le temps d’une pause il a particulièrement été
question de données personnelles sur Internet.

Page blanche

Elle était annoncée et même parfois attendue, surtout par les plus petits… la neige est bien tombée sur
Frontignan le 28. En quelques heures, ce sont plus de 10cm de neige qui ont recouvert toute la ville
d’un épais et inhabituel manteau blanc. Du jamais vu depuis plus de 30 ans sur notre littoral. Du square
de la Liberté au port de plaisance, vous avez été
nombreux à nous envoyer des images de ces
paysages enneigés à l’occasion du lancement de
la page Facebook de la Ville. Merci donc à Isabelle
Demontes et à Nicole Falavel pour leurs photos.
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expressions
desélus

Les élus
de la Majorité
1000m² pour
les assos de La
Peyrade
La revendication des Lapeyradois.es d’obtenir une salle des
fêtes dans leur quartier pour se
réunir, pratiquer diverses activités
de loisirs, organiser des expositions ou encore voir des spectacles, ne date pas d’aujourd’hui.
Déjà, en 1969, une pétition avait
été lancée en ce sens, ce qui avait
conduit la municipalité d’alors
à installer, dans les années 70,
deux préfabriqués dans la cité
Paul Riquet, dits préfabriqués
du Garrigou, afin d’y créer des
locaux associatifs « provisoires ».
En 1993, la Ville fait l’acquisition
de l’ancien magasin Lapeyradéco,
devenu par la suite Spacy, situé
rue des Lierles, pour y créer la
maison des associations. Tout
en conservant les « préfas du
Garrigou », ce sont alors plus de
370 m2, entièrement dédiés aux
associations du quartier, notamment le Club loisirs qui compte
plus de 500 adhérents, qui offrent
de meilleures conditions d’accueil
et de nouvelles possibilités, en
termes d’activités et de spectacles.
Mais assez rapidement, les associations sont à l’étroit et le projet
de construire une maison pour
tous, d’une superficie d’environ
1000 m2, est dans les cartons dès
2001. Le site est prévu, au bas de
l’avenue du stade municipal, sur
l’actuel pôle cirque qui accueille
les spectacles de cirque de la
saison culturelle dans les chapiteaux des compagnies. Durant
l’été 2008, le Plan de prévention
des risques d’inondations/PPRI,
en cours d’élaboration par les
services de l’État, coupe court
à cette perspective. Le site est
classé en zone rouge, le terrain
est inconstructible, le projet en
l’état tombe à l’eau. La réflexion
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pour trouver le bon endroit se
poursuit. En attendant, les locaux
de l’ancienne poste de la Peyrade,
route de Balaruc, sont réhabilités et deviennent, en 2009, le
siège de plusieurs associations,
notamment le Club loisirs et les
associations de jumelage. En 2013,
la maison des associations est,
elle aussi, réhabilitée : 20 000 €
sont consacrés à des travaux intérieurs et extérieurs, et nommée
maison Bouvier-Donnat. C’est
dans le cadre de la construction
du nouveau groupe scolaire Les
Lavandins, débutée en 2012, et
dont les tranches fermes viennent
de s’achever avec l’ouverture du
restaurant scolaire, qu’un nouveau projet a été élaboré, dans
l’ancien restaurant scolaire et
dans les 2 anciens logements de
fonction. Le dossier technique est
validé et l’opération, estimée à
170 000 €, est inscrite au budget
2018. Les demandes de subventions ont été approuvées par le
conseil municipal. Les travaux
devraient commencer en septembre 2018 pour une livraison
en mai 2019 des nouveaux locaux,
qui, avec la maison des associations Bouvier-Donnat, formeront
un espace associatif de près de
1000 m2 bâtis, dont les 3 entités
seront reliées entre elles par un
cheminement piéton. L’ensemble
sera appelé Désiré-Archimbeau,
du nom de l’ancien élu lapeyradois, conseiller municipal puis
adjoint au maire, de 1947 à 1971.
Patron pêcheur, passionné de
musique, accordéoniste, il fonde
la fanfare lapeyradoise des Gais
pinsons avec notamment son
ami Raymond Bonneric. Désiré
Archimbeau fait partie des élus
qui sont à l’origine des premières
habitations à loyer modéré/HLM
de La Peyrade au début des années
60. Il est décédé en 2004, à l’âge
de 101 ans, un an après avoir
accepté de donner son nom à
cette réalisation.
Le groupe majoritaire
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Les élus
de l’Opposition
N’en déplaise à
monsieur le Maire :
« tout ne va pas
très bien madame
la Marquise ! »
La situation des finances de
notre ville ne semble pas aux
yeux de la Chambre Régionale des
Comptes (CRC), aussi saine que
ne le prétend monsieur le Maire.
Dans son récent rapport, elle
confirme bien certaines critiques
et craintes, émises chaque année
par le groupe Front National, lors
des votes des budgets primitifs
de la commune.
Tout d’abord, la CRC tire la
sonnette d’alarme sur l’état
des finances locales, en raison
notamment de sa dette. En effet,
notre ville connaît «un fort endettement», dixit le rapport, qui s’
élève actuellement à 28,9 millions
d’euros (+ 2,4 millions en 2018),
qu’il faudra in fine rembourser et
pour lequel la ville paie chaque
année des intérêts élevés (2,7
millions d’euros pour 2017).
Toujours selon le rapport de la
CRC, la Ville ne pourra rembourser cette dette qu’au mieux dans
7 ans ou au pire dans 19,5 ans
selon l’évolution de sa capacité
d’autofinancement !
Si effectivement l’emprunt est
nécessaire pour le financement
des investissements prévus, on
constate cependant que le recours à l’autofinancement pour
ces derniers est faible. Celui-ci
s’est dégradé d’année en année
sur notre commune, en raison
notamment de fortes charges de
personnel (près de 58%), mais
aussi des contingents (subventions Sivom et CCAS) fort élevés.
La Chambre Régionale relève
également que les prévisions
budgétaires en section d’investissement n’ont été réalisées qu’à
hauteur de 56 % sur la période
2011/2015. Si Pierre Bouldoire
se dédouane d’une pirouette
en expliquant qu’il s’agit de
programmes non réalisés sur
l’exercice, on peut donc douter
de la sincérité de ses budgets en
investissement !
Ainsi, malgré l’augmentation de
la fiscalité locale ces deux der-

nières années, l’équilibre général
du budget de la commune reste
précaire. Cette situation semble
fragile, voire dangereuse, d’autant
plus que le Ministre de l’économie
Bruno Lemaire a confirmé le
risque pour les années à venir de
voir les taux des crédits remonter,
ce qui rendra alors très difficile
le recours à l’emprunt et son
remboursement.
Le rapport est donc inquiétant
sur la situation financière actuelle
de la ville de Frontignan, qu’elle
qualifie de « dégradée ». La CRC
observe également que la ville
consacre une part conséquente
de son budget aux associations,
le montant total des subventions
versées est de 30 % supérieur
aux villes comparables (680 000
euros). Si le tissu associatif est
certes primordial, dans une
période de baisse de dotations
importantes un peu de bon
sens et de réalité s’imposent.
Enfin, nous noterons avec satisfaction que la CRC a relevé que la
commune applique depuis 2015
une proposition émise par le
groupe Front National lors d’un
conseil municipal, visant à prévoir
des provisions pour risque pour
les titres de recette admis en non
valeur, conformément aux règles
de bonne gestion comptable.
Ainsi contrairement à ce que dit
régulièrement Pierre Bouldoire,
l’opposition frontiste au conseil
municipal n’est pas aussi stérile
qu’il veut le laisser entendre !
Le groupe
« Frontignan la Peyrade
Bleu Marine »

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

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.

Restaurant scolaire
Démarrées en octobre 2012
par la construction de l’école
élémentaire, les tranches fermes de
la reconstruction du groupe scolaire
Les Lavandins se terminent avec la
livraison du restaurant, dont les
portes se sont ouvertes aux enfants
et aux personnels depuis le 5 mars.
Parfaitement équipé pour offrir
d’excellentes conditions d’accueil des
enfants et de travail des personnels,
ce nouvel équipement, tout de bois
« vêtu », comprend un self-service
pour plus d’autonomie des élèves
des classes élémentaires.
Sain, confortable et lumineux, il est
conçu, avec des matériaux éco labélisés, dans une démarche de Haute
qualité environnementale/HQE et
une logique d’économie d’énergie en
éclairage, chauffage et eau. Il répond
aussi parfaitement aux normes d’accessibilité. Le projet, conduit par le
cabinet d’architectes Nicolas et Maurin
sur un programme du cabinet Pierre
Cabanis, a été retenu à l’unanimité
du jury, composé notamment d’élus,
d’enseignants et de parents d’élèves,
dans le cadre d’un concours d’architecture organisé en 2011. Désormais,
plus de 300 enfants, encadrés par 30
animateurs et 7 agents de restauration,
y partagent leurs repas, mitonnés à
la cuisine centrale, avec au moins
un aliment bio, du local et du frais,
chaque jour dans les assiettes.
Coût des travaux : 1,7 M€ + mobilier
et équipements : 140 000 €

Parc photovoltaïque
Engagée depuis de longues
années dans une politique
de développement durable de la
commune et de requalification des
friches industrielles, la Ville favorise le déploiement des énergies
renouvelables, avec l’installation
d’un parc photovoltaïque.
C’est sur le site de l’ancien centre
d’enfouissement technique d’ordures
ménagères Les Près Saint Martin,
qu’un parc photovoltaïque, prévu
pour pourvoir à la consommation
annuelle de 1 200 familles, va prendre
le soleil. Après avoir acquis ce terrain auprès du Sivom (11 500 €) et
retenu 2 projets parmi une vingtaine
de candidatures, la Ville choisira le
concessionnaire, fin avril, pour des
travaux prévus en 2019.

La Ville réalise >
La Ville avance >
La Ville s’engage >

Coopération
internationale
Dans le cadre du lancement du nouveau partenariat international avec
la ville marocaine de M’diq, le maire,
Pierre Bouldoire, et Sabine Schürmann, maire adjointe déléguée à la
culture et aux jumelages se rendront
dans la station balnéaire méditerranéenne, du 26 au 28 avril, pour le forum
international des villes antiques.
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services
Dans le cadre de la nouvelle concession du Syndicat d’adduction d’eau
potable/SAEP à Veolia Eau, depuis le 1er janvier 2018, le délégataire

met en place de nouveaux services, équipements et tarifs.

Eau potable :

plus de services pour 15 % moins cher !

C

‘est au terme d’une
procédure fondée sur
une approche complète de la distribution d’eau potable et une
méthodologie rigoureuse
que le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau
potable / SAEP de Frontignan, Balaruc les Bains et
Balaruc le Vieux a attribué,
fin décembre, la concession
de ce service public à Veolia
Eau, pour 10 ans.
Un des critères était celui
du prix, avec des tarifs à la
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baisse sur l’abonnement,
qui passe de 33,26 € HT à
30 € HT / an, mais aussi sur
le prix au m3, qui passe de
1,01 € HT à 0,84 € HT. Ainsi,
pour une consommation
moyenne de 120m3 la facture
va baisser d’environ 15%.
Côté services, avec le télérelevé, le SAEP a fait le
choix d’un outil moderne
et sûr - les boitiers communiquent par ondes radio sans
risques sur la santé - mais
aussi d’une meilleure maîtrise des consommations :
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la facturation sera désormais
calculée sur la consommation réelle et non plus estimée, les fuites au domicile
pourront également être
très vite identifiées. Le déploiement du télérelevé va
s’effectuer sur 2 ans sur les 3
communes et des réunions
publiques seront organisées
pour répondre à toutes les
questions des usagers.

Accueil renforcé
D’autre part, l’accueil de
proximité de la clientèle est

renforcé. Sur le site Veolia
situé dans la zone d’activités
du Mas de Klé à Frontignan,
mais aussi avec de nouvelles
permanences qui se tiennent,
pour les Frontignanais.es,
à la maison de services au
public/MSAP tous les 2e et 4e
lundis du mois. En cas d’urgence, le délai d’intervention
a été ramené à 1 heure. Sans
oublier les rendez-vous au
domicile pour les personnes
qui ne peuvent se déplacer.
Enfin, pour les professionnels, qui seront dotés d’une
carte magnétique, 3 bornes
numériques de puisage, dont
2 à Frontignan, vont être
installées.
La préservation de la ressource est aussi un des points
forts de ce nouveau contrat,
avec un important engagement sur le rendement du
réseau, qui sera porté à 80 %
d’ici 2020 et 85 % à terme. Un
objectif qui sera atteint grâce
au renouvellement de 1000 m
de réseau et de 125 branchements isolés chaque année,
et à un meilleur entretien
des canalisations.

Des services pour le public, en bref

Récompensée, cette année, d’un label @@@@
assorti d’une mention
spéciale #CoopérationDécentralisée pour la qualité
de ses actions autour du
numérique pour tous,
la Ville poursuit les initiatives innovantes et
citoyennes :

Sirène à l’Entrée

Dans le cadre du déploiement
du système d’alerte et d’information des populations/SAIP
développé par l’Etat, une
nouvelle sirène est installée
parking de la Grande bleue,
dans le quartier de la plage,
afin de compléter le dispositif déjà implanté, à l’Hôtel de
Ville, au stade Esprit-Granier
à La Peyrade et aux centre Les
Mouettes. La sirène retentira le 1er mercredi de chaque
mois, à 12h. Les riverains
devraient l’entendre, pour
la 1ère fois, le mercredi 4 avril
à midi, puis le 5 à l’occasion
de l’exercice BP-GDH (cf. p.2).
Dans les mois à venir, une 5e
sirène sera installée, à l’Est

de la commune, sur le toit
de l’école des Crozes.
Coût du matériel d’installation
(mât, socle et armoire électrique)
à la charge de la commune :
12 000 €

PLU : enquête
publique

L’enquête publique portant
sur le projet de révision du
Plan local d’urbanisme/PLU
et le zonage d’assainissement
des eaux usées aura lieu du
23 avril au 1er juin. Le commissaire enquêteur tiendra
des permanences.
Retrouvez toutes
les informations sur
frontignan.fr

carnet

Page officielle
Facebook

Depuis le 2 mars 2018, la
Ville a ouvert sa page officielle sur le réseau social
Facebook. Elle relaie les
actualités de la commune,
des infos pratiques, les rendez-vous et événements…
mais aussi sondages, questionnaires, places à gagner
pour les matches de sports
collectifs à domicile… Déjà
près de 1000 abonnés dès
la première semaine !
Abonnez-vous à la page facebook
@VilleFrontignanOfficiel et faites
connaître cette page autour
de vous !

Frontignan-tv.fr : la
chaîne 100% ventre
bleu

Visible sur un site Internet
et une page Facebook dédiés
à partir d’avril, Frontignantv.fr proposera 30 minutes
de reportages, tous les
mois, soit 4 à 6 sujets sur
les rendez-vous et toutes
celles et ceux qui font vivre
et bouger la ville, dans un
esprit positif et curieux,
présentés par Philippe Montay, animateur de France
Bleu Hérault.

Cafés du numérique

Et pour mieux comprendre
les nouvelles technologies
qui prennent de plus en
plus de place dans nos
vies quotidiennes, la Ville
propose d’en débattre avec
des spécialistes au cours
des Cafés du numérique.
Prochain rendez-vous, sur
le thème des algorithmes
dans notre quotidien, le
25 avril.

DÉCEMBRE

JANVIER

Evan de Nicolas Fabrégue et de Isabelle Maraval. Emma de Romain Boher
et de Laury Ferreres. Mila de Jonathan Delmée et de Cécile Chiraux. Éva
de Rikonh Mitaray et de Yvelise Rufete. Ethan de Matthieu Brateau et de
Laureen Enjolras. Syrine de Bagdad Aberkane et de Sabrina Drabi. Robin
de Renald Chastel et de Delphine Vialon. Abdelazim de Ahmed Rady et de
Lydia Boubekeur. Ilyane de Mounir Dyb et de Salima El Madaghri. Hind de
Mohamed Ait Allal et de Khadija Ait Macha.

Eva de Nicolas Ojeda et de Estelle Froux. Anna de Yannick Odoul et de
Coralie Boggio. Milo de Gilles Ragazzini de de Mathilde Taille. Lina de
William Puzin et de Claire Jiori. Sana de Azize Moatacim et de Laëtitia Del
Prato. Lyna de Jalal Oualla et de Amal Bouhadi. Romy de Anthony Martin
et de Caroline Diot. Jessym de Mohammed El Akili et de Eolia Ramos dit
Laurent. Louisa de Faysal Berrahil et de Amina Guelai. Valentin de Paul
Kozman et de Océane Monier. Lenny de Alexandre Viallet et de Carine
Zaragoza. Baptiste de Florian Cao et de Céline Hernandez. Sacha de Jérôme
Alzon et de Sonia Goncalves.

Naissances

Décès
Claude Delpech. Otakar Koenig. Sauveur D’Aquino. Marc Masson. Jésus Peruga.
Annie Sourdon veuve Tarantino. Andrée Verdoux veuve Bonnet. Camille Brot
veuve Galabert. Emilienne Freslon veuve Besnier. Yvonne Saliou veuve Saïs.
Thérèse Thiry épouse Donzeau. Jean Valette. Arlette Sendras veuve Libera.
Jean-Pierre Fratissier. Paulette Durand veuve Jouannem. Salvadora Guerrero
épouse Fernandez. Michel Parabere. Hubert Garcia.

Naissances

Mariages

Outhmane Barhout et Soumira Jaakou. Manuel Araujo Godinho et Veronica Braz.

Décès

Jean-Marc Vaiana. René Lafon. Josiane Fawer épouse Perez. André Fages.
Josette Aboulinc veuve Zaffino. Pierre Jaudon. Lucie Agugliaro épouse Vidal.
Jean Domergue. Marie-Thérèse Boyer veuve Beneito. Henri Banuls. Bernard
Perez. Gabrielle Picon veuve Martinez. Joséfa Tomas veuve Martinez. Suzanne
Dell’Ova. Isabelle Matéo veuve Buonomo. Xavier Philippot. Jacqueline Soro
veuve Provost. Gérard Jollet. Jacques Riudavetz.
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quartiers
envie

A la manière de l’entrée Est de la ville, avenue du 81e R.I.,
c’est maintenant la réalisation de l’entrée Ouest,
rue des Thermes , qui vient d’être inaugurée.

Entre vignes et ville,

une entrée sécurisée

P

rincipale opération
du Plan action voirie/PAV 2017, la réfection de l’entrée Ouest de
la commune sur la rue des
Thermes, a démarré pendant
l’été par l’enfouissement des
réseaux secs et la reprise des
branchements d’eau potable.
Puis, en octobre, ce sont les
travaux d’aménagement des
310 mètres linéaires de voirie
et 300 m2 d’espaces paysagers
qui ont démarré.
Ainsi, afin d’apaiser la circulation et favoriser l’usage des
modes doux, la largeur de la
chaussée a été rétrécie pour
contraindre les automobilistes
à ralentir. Un plateau surélevé,
limité à 30 km/h, vient renforcer le dispositif au niveau
de l’entrée du cimetière et
sécuriser les traversées piétonnes. Au sud de la voie, le
trottoir est élargi pour offrir
un espace partagé pour les
piétons et les vélos, protégé de
la circulation routière par une
bande paysagère d’un mètre,
plantée d’essences méditerra-

16

Coût de l’aménagement : 460 000 € financés par la Ville, le Département,
Hérault Energie et Enedis

néennes basses et de la rose
Xcellence de Frontignan.

Espaces verts et sécurisés
Côté nord, plus de 20 places
de stationnement sont disponibles, matérialisées par
des bordures, longées d’un
trottoir entièrement créé.
L’accès au parking du cimetière a fait l’objet d’un aménagement particulier, avec la
création d’une voie d’accès,
encadrée d’espaces paysagers.
Une place de stationnement
proche de l’entrée est réservée aux personnes à mobilité
réduite. 70 potelets en bois
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protègent aussi les piétons
de part et d’autre de la voie.
Le réseau d’éclairage public
est quant à lui entièrement
restructuré, avec la mise en
place de 12 candélabres à
led tandis que l’écoulement
pluvial a aussi été amélioré
grâce à la reprise de niveau
du rond-point Cayuelas. Une
amélioration confirmée lors
des intempéries du 28 février
et 1er mars derniers.

D’ici l’été, le Département
reprendra la partie non
urbaine de la voie, jusqu’au
rond-point de la Cible. Rétrécissement de la chaussée,
nouveau revêtement rugueux,
marquage et panneautage
pour sécuriser l’ensemble
de cette route jusque-là trop
accidentogène.

« Désormais, cette voie d’entrée de ville,
au cœur des plus beaux paysages du
vignoble de muscat, of fre un parcours plus
sûr et agréable à tous. »

Michel Granier,
maire-adjoint délégué à la voirie, aux travaux et au cadre de vie

Vie de quartiers.

L’actualité près de chez vous.

Tous
quartiers
Côté commerces

Le Spot, food-truck de cuisine diététique dans la zone
artisanale La Bordelaise, et
L’entre deux, cuisine traditionnelle avenue des Cormorans à Frontignan plage ont
ouvert leurs portes, ainsi que
La Friperie du centre pour les
amateurs de bonnes affaires
au 52 boulevard Victor-Hugo
et Au paradis du cadeau et
de la carterie, situé au 9 rue
Saint-Paul.

Plan action voirie 2018 :
2 réunions publiques
autour du Boulevard
urbain central / BUC

Dans le cadre du Plan action
voirie/ PAV, les
travaux d’aménagement du boulevard urbain central / BUC
vont reprendre ces prochains
mois. 2 réunions publiques
sont organisées par la Ville. La
première autour des travaux
sur l’avenue Maréchal-Juin et
la montée du mas de Reboul
se tiendra, avec les riverains,
le 2 mai à 18h30 au complexe
sportif Henri-Ferrari. La
seconde, qui concernera les
aménagements de l’avenue
Célestin-Arnaud et l’entrée
de ville Sud, aura lieu salle
Bouvier-Donnat le mardi 24
avril, toujours à 18h30.

Tous les chemins
mènent à la vigne !

Voilà 10 ans que la Ville prend
particulièrement soin de
l’entretien de ses chemins de
vignes. En effet, depuis 2009,
dans le cadre de son Plan action
voirie/ PAV, ce sont 140 000€
qui ont été injectés dans ces
travaux de réfection à raison
d’environ 300 mètres par an. A
ce jour, 7 chemins ont ainsi été

réalisés en concertation avec le
syndicat de défense du muscat
de Frontignan. Cette année,
les travaux se sont concentrés
sur la continuité du chemin
du Mas Giraud ainsi que sur
la partie restante du chemin
de Rouïres. Réalisés dès cet
hiver, ils assurent un accès
aux viticulteurs sur leur site
de travail.
Coût : 12 000€

Après les intempéries,
la Ville répare
Particulièrement mobilisés
pour sécuriser les déplacements et les personnes lors
de l’épisode neigeux suivi de
fortes pluies de fin février, les
agents des services de la Ville
sont intervenus pour reboucher les nombreux trous et nids
de poules qui se sont formés,
sous la charge de la neige et de
l’eau, dans une vingtaine de
rues de la commune, ainsi que
le parking de l’ancienne gare
de marchandises. Plusieurs
voies privées ont également été
réparées. D’autre part, la Ville
a sollicité l’État pour que soit
reconnu l’état de catastrophe
naturelle pour les sinistres
qui ont affecté les biens des
entreprises et particuliers.

Terresblanches
Quand l’avenue Curie
faisait l’impasse sur
Marie

La Ville a profité de la journée
internationale des droits des
femmes, le 8 mars dernier,
pour réparer une injustice
et une erreur historique en
rebaptisant l’avenue PierreCurie en avenue Marie et
Pierre Curie. Ils ont en effet
reçu conjointement le prix
Nobel de physique en 1903.
Marie Curie a aussi obtenu en
1911 le prix Nobel de chimie.
Première femme à avoir reçu le
prix Nobel, elle reste à ce jour
la seule à en avoir reçu deux. .

Cœur de ville
De nouveaux locaux
pour l’office de tourisme

A l’approche de la saison
estivale, l’antenne de l’office
de tourisme située en cœur
de ville déménage. Dès le
mois de mai, elle accueillera
les visiteurs à la maison de
l’ancien pontonnier, située
en bordure du canal, quai du

Caramus. Depuis la mi-mars,
d’importants travaux de réaménagement sont en cours
dans le bâtiment, afin de lui
donner une nouvelle jeunesse.
Plus spacieux et lumineux, ce
lieu, tout proche du centre
ville, offrira un stationnement
plus aisé, une grande visibilité
pour les touristes de passage
et les plaisanciers utilisateurs
de la halte fluviale.
Coût : 26 000 €

Frontignan
Plage
Opération grand
nettoyage

En raison des nombreux
galets et de l’ensablement
de certains accès aux plages
dus au coup de mer de début
mars, la Ville a défini un
plan d’actions particulier
pour assurer le lancement
de saison des concessions
de plage et recréer les accès
pour la pelle mécanique, puis
la cribleuse, qui nettoient
traditionnellement les plages
de mars à septembre. Du
matériel spécifique est loué
pour l’occasion.
Coût : 45 000 €

enville à Frontignan la Peyrade MARS-AVRIL 2018

17

Lierles / Félibre

La Ville avance avec les conseils

de quartiers.

Renouvellement des conseils de quartiers
Du 8 au 20 février se sont tenues les assemblées générales
pour renouveler les 11 conseils de quartiers de la Ville.
Découvrez dès à présent les nouveaux visages de
votre quartier, et plus encore sur frontignan.fr

Mas de Chave
Président |
Philippe Donès
Secrétaire | Yves Richard
Élue référente | Yannie Coquery

Carrière / Les 2 Pins
Présidente | Michelle VictoireFeron
Vice-Présidente |
Martine Caveriviere

Secrétaire | Monique Clot
Membres | Jean Victoire-Ferron, Robert Bosc
Élu référent | Youcef El Amri

La Peyrade / Méreville
Président | Thierry Pigeyre
Vice-président | Alain Recouvreur
Secrétaires | Rose-Marie Lebrere, Jany Capdevilla
Membres | Sophie Venhet, Marie-Chrisitine
Gauthier, Ernest Moradell, Claude Berto
Élue référente | Claudie Minguez

Crozes / Pielles
Président | Abdelkrim Amokhtari
Vice-président.es |
Roseline Mora,
Jacques Gillot
Secrétaire | Philippe Marsal
Élu référent | Michel Arrouy

Terres Blanches
Présidente | Martine Meillan
Membres | Geneviève Duroux-Bernad, JeanMarc Subra, Michel Palacio, Jean-Louis Siriotis
Élue Référente | Sabine Schürmann
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Président | Sophie Salvador
Vice-Présidente |
Norbert Salvador
Secrétaires | Pierre Devaux, Edith Lacan,
François Solignac
Élue référente | Victoria Bonnet-Solé

Vignaux / Europe
Président | Guillaume Pattard
Vice-présidente |
Véronique Delange
Secrétaire | Marie-Jeanne Camus
Élu référent | Michel Sala

Barnier
Président | Claude Soutadé
Vice-présidente | Chantal Maillot
Secrétaires | Martine Malpiece & Claude Vallet
Membres | Georges Hernandez, Francis Buessler
Élu référent | Olivier Laurent

Près St-Martin
Présidente | Céline Laurens
Vice-président.es |
Nolwenn Latour, Christophe
Jeandot
Secrétaire | Sylvain Gandon
Membres | Guy Tsouladze, Huguette Aubry,
Loïc Perez, Jean-Claude Dupuis, Christian Roger
Élue référente | Mireille Bertrand

Frontignan plage
Président | David Thetier
Vice-présidentes | Delphine
Toupain, Evy Lotti
Secrétaires | Sabrina Robiteau, Hélène Cutrupi
Membres | Liliane Blondeau, François Coue
Élu référent | Gérard Arnal

Cœur de Ville / A. France
Présidente | Claudine Christian
Vice-présidents | Lionnel Galeotti,
Sébastien Taillefer
Secrétaires | Hélène Merlet, Nicole Forner
Membres | Eric Taillefer, Karine Sergeant,
Dominique Deldem
Élu référent | Loïc Linares

ma ville
envie

Nicolas Senlanne, 27 ans. Inventeur, concepteur, entrepreneur, écologiste et solidaire, le jeune Frontignanais est à la tête des entreprises
Ski Discount France et Easy trap et de la marque Art’yc.

Rendre l’impossible
accessible
N

Prix et médailles :
2015 : Gagnant du startup contest de Via Innova pour Ski discount
2016 : Médaille d’argent du concours Lépine européen et
Médaille d’argent du Prix du ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt pour Easy trap
2017 : Médaille d’argent au concours Lépine international pour
Easy trap et Grand Prix de la TPE pour Ski discount
Retrouvez Nicolas Senlanne sur :

icolas Senlanne ne
supporte pas l’idée
que les sports d’hiver soient réservés aux plus
riches. Lorsqu’il se met en
tête de les rendre accessible
à tous et qu’il crée Ski Discount, en 2012, il n’a que 21
ans. « J’ai commencé dans le
petit garage de ma grand-mère,
à La Peyrade, avec moins de
400 paires de ski ». En 2013,
il quitte le garage familial
et installe son 1er conteneurboutique, avenue de la Méditerranée. Aujourd’hui, avec
12 conteneurs, un réseau de
7 boutiques franchisées et
une communauté de plus de
10 000 personnes sur Facebook, l’entreprise est numéro 1
du discount de produits de
sports d’hiver en France.
Amoureux de la nature mais
contrarié par la présence des
frelons asiatiques, c’est avec
son copain Nicolas Cayrol,
un autre Frontignanais, que
Nicolas Senlanne a inventé
Easy Trap, un piège à frelon
100 % innovant et écologique,
récompensé au prestigieux

concours Lépine. « Entièrement fabriqué en France, le piège
est commercialisé en ligne et
en vente directe dans certaines
enseignes que nous choisissons
pour leurs valeurs durables. Ça
démarre très bien ».
Amateur d’art autant que de
glisse, Nicolas allie les deux
avec la création de la marque
Art’Yk, dont la 1ère collection
se décline sur une œuvre de
l’artiste Hugues Amblard, en
collaboration avec la galerie
d’art BHG, après une rencontre avec Cécile et Gérald
Bueno. « L’idée est de proposer
l’art sur un support où l’on ne
l’attend pas et là encore, de le
rendre accessible ».
Pas encore trentenaire, Nicolas a encore des idées et des
projets plein la tête pour toujours rendre accessible ce qui
paraît impossible. C’est sûr,
le jeune papa n’a pas fini de
surprendre.

www.frontignan.fr

Pour mieux connaître
Nicolas Senlanne, retrouvez son portrait
plus complet

www.ski-discount-france.fr ; www.ski-discount34.com ;
www.artyk.fr ; www.easytrap.fr
enville à Frontignan la Peyrade MARS-AVRIL 2018
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si vous avez apposé sur votre boîte aux lettres l’autocollant

«stop

Ce

magazine est imprimé avec des
encres végétales sur du papier issu
de pâtes produites à partir de forêts
gérées durablement

pub» édité par le ministère de l’écologie, vous devez recevoir votre magazine enville. si ce n’était pas le cas, contactez-nous.

