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n  l e  s a i t ,  d e p u i s 
q u e l q u e s  a n n é e s , 
l’émissaire en mer de 

la station d’épuration des Eaux 
Blanches de Sète fuit. L’été der-
nier, plusieurs épisodes de pol-
lution causés par ces fuites ont 
imposé à la Ville d’interdire la 
baignade pendant 5 jours à la 
fin du moins de juillet sur la 
plage de l’Entrée. 
Après des réparations provi-
soires en juillet 2017, puis un 
diagnostic plus poussé qui a 

combat
Alors que des travaux de réparation de l’émissaire de rejet des eaux 
traitées sont en cours par Sète agglo, la Ville demande le maintien 
d’analyses bactériologiques quotidiennes jusqu’à l’ouverture 
de la nouvelle STEP.

Prévenir plutôt que guérir

O confirmé 4 fuites et un an-
crage défectueux, des tra-
vaux ont enfin été entrepris, 
jusqu’au 10 juillet. 
A l’occasion de ces travaux, 
l’émission de bactéries au-
delà des seuils de référence 
a de nouveau conduit la Ville 
à interdire la baignade sur 
400 mètres entre le 4 et le 
14 juin dans le secteur. Des 
analyses quotidiennes ont 
été mises en place dans le 
cadre des travaux, en quatre 

Exxon-Mobil : la Ville indemnisée, 
les terrains bientôt en dépollution
Après 20 années de procédures contentieuses, Exxon-Mobil 
indemnise la Ville à hauteur de 1,3 M €. Au-delà du dédom-
magement financier, qui correspond au coût du hangar acquis 
en 1992 et au déplacement des services (stock technique et 
corso) qu’il abrite, c’est aussi la reconnaissance du préjudice 
subi par la Ville et ses habitants. Pour permettre la dépollu-
tion des 11 ha du site, alors que le SIVOM a commencé les 
travaux de la nouvelle cuisine centrale à La Peyrade et que le 
lycée instruit le dossier de transfert de la cantine sur le site 
Caramus, l’industriel prévoit des aménagements à l’entrée du 
site, rue de la Raffinerie. Ces derniers ont été présentés à la 
direction du lycée Maurice-Clavel et aux riverains, en présence 
du maire, le 1er juin.

points différents révélant 
à plusieurs reprises la pré-
sence de bactéries au-delà 
des seuils. Néanmoins, Sète 
agglo, considérant les fuites 
désormais colmatées, remet 
en cause ces analyses quo-
tidiennes initialement pré-
vues jusqu’au 10 juillet, au 
profit d’un dispositif visuel 
(caméra), porté par un ULM.
Convaincue que, contrai-
rement au contrôle visuel, 

seuls les prélèvements quo-
tidiens permettent de réagir 
très rapidement et garantir 
la sécurité des baigneurs, 
la Ville, Pavillon bleu sur 
toutes ses plages depuis 
plus de 20 ans, se réserve le 
droit de mettre Sète agglo 
devant ses responsabilités 
et réitère sa demande d’un 
suivi bactériologique régu-
lier jusqu’à l’ouverture de la 
nouvelle STEP.

Ancien sea-line d’Exxon-Mobil, l’émissaire est en 
piteux état et pollue les plages de Frontignan.

« Atteinte à la santé du milieu, atteinte à la santé 
publique… Il est urgent de ne pas attendre que 
la santé économique de notre station soit aussi 
mise en danger ! »

Gérard Arnal, conseiller municipal délégué au tourisme,  
à la plaisance, aux activités balnéaires et portuaires
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édito

Retrouvez cet édito amicalement traduit en occitan par le Cercle occitan Los ventres blaus sur le site de la Ville www.frontignan.fr

« Ne détruisez pas 
ici ce que l’on 
ne voit nulle 

part pour construire ce que l’on 
voit partout »*. Cette phrase, 
prononcée au XVIe siècle, 
nous l’avons faite nôtre 
parce qu’elle dit ce que nous 
faisons. Lorsqu’on ne parlait 
pas encore de développe-
ment durable, nous avions 
déjà, ici, pris conscience 
des enjeux de notre pla-
nète car avec nos friches 
polluées et nos étangs qui 
disparaissaient, nous les 
vivions. Et c’est bien pour 
un développement de notre 
ville durablement inscrit 
dans le temps long des géné-
rations qui se succèdent que 
nous menons le combat, 
avec les citoyens.

C’est une volonté sans faille 
et non négociable. Elle se 
traduit par des choix po-
litiques précurseurs, des 
décisions cohérentes et 
des actes courageux pour 
assurer la préservation de 
nos espaces naturels, la réa-
lisation d’équipements éco 
responsables et le passage 
d’une industrie polluante à 
une industrie et une écono-
mie propres et humaines.

Ce fut le cas pour l’arrêt 
du projet de marina pour 
sauver l’étang des Mouettes, 
la reconquête de la friche 
industrielle de l’usine de 

pétrolière, doit rester à la 
pointe avec les énergies 
renouvelables pour le XXIe 

et les siècles suivants.

« La vérité de l’intention, c’est 
l’acte » disait Nietzsche. 
Pendant que le député En 
Marche de notre circons-
cription vote contre l’in-
terdiction du glyphosate et 
pour l’assouplissement de 
l’application de la loi Lit-
toral, nous agissons, avec 
la population, pour faire 
sainement évoluer notre 
cité. Ensemble, continuons 
et ne perdons pas le fil de 
notre histoire.

* Charles Quint, devant la 
mosquée de Cordoue en par-
tie détruite

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

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

départemental de l’Hérault

soufre pour construire 
l’écoquartier des Pielles 
ou encore le projet de créa-
tion d’une nouvelle gare, 
qui semblait impossible 
sur le site de l’ancienne 
raffinerie Exxon-Mobil et 
qui se dessine désormais, 
après 20 ans de combat pour 
contraindre les pollueurs à 
reconnaître ce qu’ils doivent 
à notre communauté et à 
réparer les blessures qui lui 
ont été faites.

Aujourd’hui, en installant 
une ferme photovoltaïque 
sur l’ancienne décharge fer-
mée en 1995 et maintenant 
réhabilitée, nous montrons 
aux industriels l’exemple de 
ce qu’il faut faire. Fronti-
gnan la Peyrade, au sommet 
de la modernité durant tout 
le XXe siècle avec l’industrie  

« Notre volonté 
de développer 
durablement la 
ville se traduit 
par des choix 

politiques 
précurseurs 
et des actes 
courageux »

La ville durable,
une volonté politique inaltérable

 Retrouvez les 
réalisations et les projets 
dans le diaporama La Ville 
durable sur  frontignan.fr 
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1 
cave coopérative

1 
cépage unique :  
le muscat blanc à petits grains

8 
vignerons  
indépendants

650 ha  
de vignoble muscat AOP

9 M€  
de chiffre d’affaire annuel

près de 100 
coopérateurs

plus de 70 
vins différents

10 000 hl 
produits par an

Le 
« Frontignan »  

en chiffres

(vin doux naturel, muscat sec,  moelleux, effervescent, marc…)
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Toujours plus
pour nos muscats !

ans un terroir d’exception, les pieds dans l’eau et 
la tête dans le massif de la Gardiole, le muscat de 
Frontignan est la première Appellation d’Origine 

Protégée/AOP Muscat de France (1936). Cultivé depuis des 
siècles autour d’un cépage unique, le 
muscat blanc à petits grains, duquel 
les viticulteurs et viticultrices du ter-
ritoire font aujourd’hui naître plus de 
70 vins différents, ce vignoble façonne 
les paysages et constitue un des princi-
paux atouts touristiques de la commune. 
Activité économique importante, qui 
joue aujourd’hui la carte de l’œnotou-
risme, la filière est activement soute-
nue par la Ville qui, dès 2001, restituait 
250 hectares au vignoble en rendant des 
terrains inconstructibles pour privilé-
gier la qualité environnementale et la 
reconstruction de la ville sur elle-même 
par la réhabilitation de nombreuses friches industrielles. 
Dans le cadre du développement d’un tourisme respec-
tueux du terroir et de l’environnement, qui ne repose pas 
uniquement sur les activités estivales de plage, la Ville 
favorise la création de gîtes vignerons pour mieux valori-
ser l’identité locale liée au muscat. 4 sont déjà ouverts au 
domaine de Selhac et, fin 2018, le Château de Stony, passé 
en bio, va en ouvrir 3 nouveaux. Leur toiture accueille 
une centrale photovoltaïque et le traitement des eaux 
usées sera réalisé par phyto-épuration. Parallèlement, 
en proposant le déménagement de la cave coopérative 

pour gérer ses effluents sans risque et en maintenant 
une application contraignante de la loi Littoral, le PLU 
révisé autorisera la construction de hangars viticoles dans 
les hauts de Frontignan et à La Peyrade pour permettre 

aux vignerons de stocker et mutualiser 
leurs engins agricoles. Sans oublier les 
chemins de vignes, dont la quasi-totalité 
a été refaite depuis 2009 pour un coût 
de 140 000 €, dans le double objectif 
de faciliter le travail des profession-
nels et de favoriser la découverte du 
vignoble par les promeneurs. De leur 
côté, accompagnés vers de meilleures 
pratiques environnementales par la 
Ville et le programme Vert demain du 
Syndicat mixte des étangs littoraux/
SIEL, les viticulteurs ont réduit de moi-
tié l’usage des traitements chimiques 
dans leurs vignes.

Les Terrasses du muscat, le Festiv’Halles ou encore Total 
musclum, le muscat sera au cœur de l’été, dans toute la 
ville, avec les vignerons, commerçants, restaurateurs 
et professionnels du tourisme. Sous la bannière Total 
Muscat Frontignan ! ce sont 3 rendez-vous remodelés pour 
mieux nous réunir autour de dégustations festives. Avec 
ses partenaires, notamment Sète agglo et le Départe-
ment de l’Hérault, la Ville poursuit ses actions de pro-
motion des vins de Frontignan, à Montpellier et à Paris. 
Et, en ligne avec l’inventaire participatif des muscats de  
Frontignan, wikimuscat.

D
« Le soutien de 

la Ville à la filière 
muscat passe par 
l’aménagement 

du territoire et la 
valorisation du travail 
des vignerons et des 
vins produits » 

Michel Sala,  
conseiller municipal 

délégué au muscat

Protection du vignoble, animations festives locales, valorisation des vins de 
Frontignan ici, ailleurs et sur Internet… la Ville soutient la filière muscat 
pour développer durablement cette activité majeure pour l’économie et le 
rayonnement de la ville.
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Dès le dimanche 15 juillet, à 
l’heure du déjeuner, alors 
que la fête de Frontignan 

battra son plein, avec les restaura-
teurs du centre-ville et les cavistes, 
ce sont les Terrasses du muscat qui 
déploieront leurs grandes tablées sur 
les places et placettes pour proposer 
cuisine au muscat et dégustations 
commentées. 
Quelques jours plus tard, le 28 juil-
let, le festival du Muscat, qui a fêté 
sa 30e édition en 2016, devient Fes-
tiv’Halles du muscat et des vins de 
Frontignan, retrouvant ainsi place le 
samedi, comme à son origine. Autour 
des halles du XIXe siècle restaurées 
en 2017 et au cœur du marché tra-
ditionnel, créé en 1391, un véritable 
parcours à travers notre patrimoine 
gastronomique sera proposé, de 9h à 

15h, avec les stands de chaque vigne-
ron pour déguster tous les muscats, 
la boutique du festival, les ateliers 
Objectif petits chefs et Speedtasting, le 
tout aux rythmes des mix spiritueux 
du duo de dj’s Twin Selecter.
Le vendredi 10 août, c’est en accord avec 
les nombreuses recettes de brasucade 
de moules en lice pour la 7e édition 
du concours intergalactique Total 
musclum, que le muscat sera dégusté, 
en soirée, places Jean-Jaurès et de 
l’Hôtel de Ville. Les vignerons seront 
présents aux côtés des brasucadiers 
en compétition pour accompagner 
les meilleures préparations !
Sur la rive Est du port de plaisance, le 
muscat sera également bien entouré 
de spécialités locales à savourer lors 
de l’étape frontignanaise des Estivales 
de Thau, le jeudi 23 août.

Pour déguster, découvrir 
les domaines et rencon-
trer les vignerons :
• Plus de 30 balades gourmandes d’avril 
à novembre, pour parcourir les pay-
sages du muscat,  pénétrer dans les 
domaines le temps d’une rencontre 
privilégiée autour de dégustations de 
muscat et produits locaux.

• 4 Emmuscades, 4 et 18 juillet, 1er 
et 15 août, incontournables soirées 
de cinéma sous les étoiles dans un 
domaine de muscat avec brasucade 
de moules et muscat sec.

• Les Escales du lundi de l’office de 
tourisme, moment d’accueil estival des 
vacanciers autour d’une initiation au 
muscat, en présence d’un producteur. 
Chaque lundi, à 11h.

Rens.  et réservation : 
Office de tourisme
04 67 18 31 60

 frontignan-tourisme.com

Pour savourer le nectar dans toutes ses gammes et régaler les papilles 
de gastronomie locale, c’est un large programme festif et revisité qui est 
proposé par la Ville et les vignerons aux amoureux du terroir de muscat, 
sous la bannière Total Muscat Frontignan !

Plaisirs muscat, 
c’est tout l’été !
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Afin de mieux faire connaître 
les fameux muscats de Fron-
tignan, la Ville a lancé Wiki-

muscat Frontignan, un inventaire 
participatif et en ligne des 75 vins ou 
spiritueux produits à partir du cépage 
Muscat à petits grains (vin doux natu-
rel, sec, moelleux, effervescent...). De 
début mai jusqu’à la fin de l’année, 
chaque mois, un coffret de dégusta-
tion composé de 3 vins, accompagné 
de 8 verres Inao, est remis à 10 per-
sonnes, qui reçoivent également une 
formation de base aux techniques de 

Wikimuscat :  
l’inventaire numérique et citoyen  
des muscats de Frontignan

Maison des muscats  
de l’Hérault à Frontignan
Le Président du conseil départemental, 

Kléber Mesquida, a souligné la volon-

té forte du Département de soutenir 

l’œnotourisme, véritable atout pour la 

viticulture dans l’Hérault, et confirme 

le projet de création d’une maison des 

muscats de l’Hérault à Frontignan, fédé-

rant ainsi 4 des 7 appellations Muscat 

en France.

18 ans de rendez-vous 
professionnels à Frontignan
Vitrine internationale de l’extraordi-
naire diversité aromatique des mus-
cats, rendez-vous incontournable pour 
tous les professionnels, la confrontation 
internationale des meilleurs Muscats 
du Monde® se tiendra les 4 et 5 juillet. 
Cette 18e édition réunira ses jurés-ex-
perts, dans le cadre historique de la 
maison Voltaire, afin de déterminer les 
meilleurs crus parmi 230 vins tranquilles 
et effervescents issus des cépages mus-
cats représentant 24 pays.

Le muscat savouré partout
• Pour la 8e année consécutive, en partenariat avec Sète agglo, le muscat de Fron-
tignan sera présenté aux quelques 400 000 visiteurs de la 85e édition de la Fête 
des vendanges à Montmartre, du 10 au 14 octobre, à Paris.
• Pour les fêtes de fin d’année, rendez-vous est déjà pris avec le Département pour 
Cœur d’Hérault muscat, qui réunit les 4 AOP héraultaises, organisé au domaine d’O 
à Montpellier, les 8 et 9 décembre. Les muscats de Frontignan y seront aux côtés 
de ceux de Mireval, Lunel et Saint-Jean-de-Minervois. 
• Du 23 février au 3 mars 2019, Porte de Versailles à Paris, pour la 2e année, 
les muscats de Frontignan seront présents au Salon international de l’agriculture, 
plus grand marché de France des produits du terroir, sur le stand des muscats de 
l’Hérault porté par le Département.

dégustation dispensée par 
les œnologues et spécia-
listes de la société Atout-
Terroir ainsi qu’un guide de 
dégustation. Les vins sont 
ensuite dégustés par 80 per-
sonnes chaque mois, selon 
des critères œnologiques 
objectifs : robe, premier 
nez, second nez, arômes, 
attaques… Au total, 800 
dégustateurs auront participé. Les 
résultats seront synthétisés et feront 
l’objet d’une publication détaillée sur 

wikimuscat-frontignan.fr et sur la page 
de l’encyclopédie en ligne Wikipédia 
consacrée au Muscat de Frontignan. 

Destinée à déployer ses grappes 
de petites fleurs dorées dans 
les vignes du muscat de Fron-

tignan, la Rose Xcellence de Frontignan, 
née de la volonté de la Ville et du syndicat 
de défense du muscat de Frontignan, a 
été éditée, en 2015, par Franck Reuter, 
créateur et éditeur de roses depuis 4 
générations. Présentée au public lors 
de la 30e édition du Festival du muscat, 
déjà présente dans les espaces verts de la 
ville, avenue du 81e RI, parc Victor-Hugo, 

avenue Célestin-Arnaud à La Peyrade 
ou encore avenue des Thermes, quai 
Voltaire ou boulevard Gambetta, elle 
est aujourd’hui disponible pour orner 
nos terrasses et jardins, notamment 
aux serres du Mas Reboul. Réservez-la ! 

La rose Xcellence  
de Frontignan en jardinerie
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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

   Mai

20e Journée 
mondiale du rire
Dans le cadre du 16e 
rassemblement 
international des 
rieurs/RIR, organisé 
du 1er au 8 par l’école 
internationale du rire avec tous les clubs de rire de 
France, de nombreux rieurs dont David Jardon, élu 
délégué aux festivités et aux joutes, se sont retrouvés 

sur la plage du chant des 
vagues, le 6, à l’occasion de 
la journée mondiale du rire.

Commémoration
Le 8, le maire, Pierre Bouldoire, 
de nombreux élus dont  Jean-
Louis Patry, élu délégué au 
devoir de mémoire et aux 
cérémonies patriotiques, les 
élus du conseil municipal des 

jeunes/CMJ, les associations d’anciens combattants et 
du souvenir français, les polices, les sapeurs-pompiers 
et la population ont commémoré le 73e anniversaire 
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie, au monument aux Morts, place Jean-Jaurès. 

40 joyeuses 
 années de pétanque

Le 8, près de 120 convives ont participé au repas 
animé proposé à l’occasion des 40 ans de la 

Joyeuse pétanque mixte, salle de l’Aire, en 
présence de Michel Arrouy, maire-adjoint et de David 

Jardon, élu délégué aux festivités et aux joutes.

Promenons-nous dans 
les vignes…

Le 6, la traditionnelle balade dans les 
muscaroles, promenade pédestre à la découverte 

du vignoble du muscat de Frontignan, organisée 
par la Commanderie des torsades de Frontignan 

en partenariat avec la Ville et le Syndicat de 
défense du cru, a réuni 150 participants en 

présence de Michel Sala, élu délégué au muscat.

Bougeons 
nos frontières !

Le 3, en partenariat avec des associations et 
acteurs locaux, la Ville a organisé le 3e Forum 
de la mobilité européenne, au parc Victor-
Hugo, pour donner envie aux quelques 300 jeunes 
participants de vivre une expérience internationale, 
en présence du maire, Pierre Bouldoire, de Simone 
Tant, élue déléguée à la lecture publique et aux 
festivals internationaux, et de Romeu Sousa et 
Micol Ferrara, en service volontaire européen/
SVE à Frontignan la Peyrade.
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Compétition nationale de BMX
Pas moins de 434 pilotes venu.es du quart sud-ouest de 

la France ont participé à la 2e manche du challenge 
de France de BMX, comptant pour le Trophée de 

France et les challenges – national, européen et mondial 
– organisée, le 12, sur la piste de Frontignan par le club 
local présidé par Corinne Enjolras sous les yeux de plus 

d’un millier de spectateurs, de Sylvain Duployer, vice-
président de la Fédération française de cyclisme, et d’élus 

de la Ville, notamment Loïc Linarès et Michel Arrouy.

Saison culturelle 
à l’italienne
Commedia dell’arte par la Cie 
Dell’Improvviso, concert de musique 
napolitaine avec Lalala Napoli, 
emmené par François Castiello : deux 
spectacles de qualité ont animé la 
cour de l’école Anatole-France, les 
18 et 19, pour un week-end de 
culture populaire italienne, 
vive et enlevée, pour tous les publics.

Apprendre la route
Alors que quelques 300 élèves de CM2 suivent des 
cours de prévention routière dispensés par la police 
municipale, chaque année depuis 24 ans, 33 d’entre 
eux ont participé à la finale communale de 
la prévention routière, sur la piste municipale 
de La Peyrade, en présence de Jean-Louis Bonneric, 
maire-adjoint délégué à la citoyenneté et aux comités 
de quartier.

La magie du conseil citoyen
Le 26, au cœur de la cité Calmette, les membres du 
conseil citoyen ont organisé un temps convivial avec 
notamment un spectacle de magie pour les enfants.

Foot pour toutes et tous 
La saison des tournois de l’Asfac, Happy foot 
pour les petits, Petits princes pour les jeunes 
et le tournoi des princesses, les 26 et 
27, pour les équipes féminines, s’est clôturée 

sur une victoire de l’équipe fanion qui a soulevé, 
le 10 juin, la 1re Coupe d’Occitanie.
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Juin

Le CinéMistral  
aux couleurs  
de la Belgique
Du 8 au 10, le CinéMistral a 
accueilli le 11e week-end du 
cinéma belge, organisé par la 
Brigade d’intervention cinéphile/BIC 
en partenariat avec la Ville, qui a 
réuni plus de 1100 personnes autour 
des films, des courts-métrages 
et des réalisateurs et comédiens 
présents, sans oublier les fameuses 
guinguettes moules-frites, au son de 
L’Orchestre de rue.

Les jeunes géants  
du rugby
Les 2 et 3, plus de 1200 jeunes de  
5 à 15 ans ont participé à la 20e édition  
de l’incontournable Tournoi 
national des géants, organisé, au 
stade Freddy-Bigotière, par le Thau rugby 
jeune en partenariat avec la Ville, en 
présence de nombreux élus dont l’adjointe 
déléguée aux sports et loisirs de pleine 
nature, Caroline Suné.

Initiations aux activités nautiques 
Gérard Arnal, élu délégué au tourisme, à la plaisance, 

aux activités balnéaires et portuaires et David Jardon, élu 
délégué aux festivités et aux joutes, faisaient partie des 
nombreux élus présents à la 3e Fête du nautisme, 

organisée le 10, par la Ville en partenariat avec les acteurs 
du nautisme, à laquelle plus d’une vingtaine d’activités 

étaient proposées au nombreux public.

9e Semaine européenne  
du développement durable
Parmi les nombreux rendez-vous qui ont ponctué la 9e édition 
de la SEDD, le 5e Forum autrement a déployé ses stands, 
expositions, ateliers citoyens, marché aux puces, jeux pour petits et 

grands ainsi qu’un apéritif, une 
brasucade et un « balèti raga », 
le 3, au Port de plaisance, en 
présence de nombreux élus dont 
Olivier Laurent, adjoint délégué 
à la prévention des risques, à 
la lutte contre les pollutions 
et aux économies d’énergie, et 
Loïc Linarès, élu délégué au 
développement durable.

Tête en l’air !
Accrochées jusqu’au 15 septembre en plein air rue Saint-

Paul, dans le cadre de la saison culturelle, 7 oeuvres 
d’artistes de Frontignan constituent le bestiaire 

fantastique de la Méditerranée. Le vernissage 
de cette exposition collective a réuni, le 1er, une 

soixantaine de personnes autour des artistes et de Sabine 
Schürmann, adjointe au maire déléguée à la culture. 

10 enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-AOÛT 2018



Les Tigresses sont championnes
Après la montée en Nationale 1 de l’équipe masculine la 

saison dernière, ce sont maintenant les handballeuses 
frontignanaises qui accèdent à la Nationale 1. Les 

Tigresses marquent ainsi l’histoire du FTHB et du handball 
frontignanais. Une prouesse saluée par la Ville, notamment le 

maire, qui a reçu officiellement l’équipe à l’Hôtel de Ville, le 13.

Les plaisirs de la fête   
Tournois de joutes, concours de boules carrées, 
concerts, fête foraine, retraite aux flambeaux, 

fanfare… et 1er feu d’artifice de la saison, ont 
ravi le très nombreux public de La Peyrade 

en fête !, organisée par la Ville, le Comité des 
fêtes et les associations locales, du 15 au 17, 
en présence d’élus dont David Jardon, délégué 

aux festivités et aux joutes.

Musique partagée
Le 21, pour le jour le plus long de l’année, 1er jour 
de l’été, les rues, places et placettes du centre-ville 
accueillaient la 37e fête de la musique. Dans tous 
les styles, pour tous les goûts, les musiciens et danseurs, 
de tous âges, amateurs ou professionnels, comme le 
groupe Ibo & the Sun, ont partagé leurs rythmes avec le 
public, parfois même autour d’un repas convivial.

Rencontres  
au skate-park

Invités à la 21e édition 
du FIRN, l’auteur de 

BD Gilles Rochier et le 
photographe Patrice 

Terraz ont rencontré les 
usagers du skate-park, 
du 21 au 23. Des portraits à 4 mains 

ont ensuite été présentés à la médiathèque, 
le 30, à l’occasion d’un Kfé noir. En 

parallèle, le vernissage de l’exposition 
consacrée à l’œuvre de Gilles Rochier Faut 
tenir le terrain a eu lieu salle Jean-Claude 

Izzo, le 23, en présence de Simone Tant, 
élue déléguée à la lecture publique et aux 

festivals internationaux.

Grand défilé multicolore
Annulée le 13 mai en raison des conditions 
météo, la grande Cavalcade de 
printemps, organisée par le Comité des 
fêtes en partenariat avec la Ville, a envahi 
les rues du cœur de ville, le 24, avec son 
incontournable défilé de chars, ses fanfares 

et peñas, sur 
le thème des 
dessins animés, 
réunissant une 
foule nombreuse et 
les élus, dont David 
Jardon, délégué 
aux festivités et 
aux joutes.

Espace citoyen multi-activités
Dans une ambiance festive et conviviale autour 
d’un buffet concocté par des usagers du lieu, une 
centaine d’habitants du quartier et d’ailleurs et de 
nombreux élus dont le maire, Pierre Bouldoire, et 
Pascale Grégogna, déléguée à l’égalité des chances, 
aux droits des femmes et à la laïcité, ont inauguré 
le nouvel espace de vie Albert-Calmette, au 
cœur de la cité du même nom, le 23.
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Les élus
de la Majorité
Commerce  
de proximité,  
un enjeu local
Alors que le taux de vacance 
commerciale est en moyenne 
de 10 % dans les villes de même 
strate que la nôtre (11 % à Sète), le 
commerce frontignanais se porte 
relativement bien en comparai-
son, avec plus de 600 commer-
çants et artisans de proximité 
recensés et un taux de vacance 
commerciale de l’ordre de 4 %. Si 
l’État n’a pas retenu Frontignan 
la Peyrade dans la liste des 222 
communes qui bénéficient du 
plan national Action cœur de ville 
(contrairement à Sète, Agde ou 
Lunel), c’est donc autant pour 
cette relative bonne santé que 
pour de sombres raisons poli-
tiques. 
La réfection de la rue commer-
çante Anatole-France, celle des 
halles municipales et de leurs 
abords, l’instauration de zones 
bleues de stationnement, de zones 
30 et même 20 en cœur de ville 
ou encore les animations régu-
lières mises en place par la Ville 
et les commerçants, sont autant 
de soutiens au développement 
économique local. 
Pour donner encore plus de dyna-
misme au commerce de proxi-
mité, nous continuons d’agir. 
Nous avons, par exemple, instauré 
de nouvelles règles dans notre 
PLU en révision afin de main-
tenir l’activité commerciale en 
centre-ville. Ainsi, dans les rues 
les plus commerçantes - entre le 
boulevard de la République et 
le boulevard Gambetta en pas-
sant par la rue du Port, la place 
Jean Jaurès, la place du marché 
et les rues de l’Hôtel de ville, 
Beaumelle et Anatole France - le 
changement d’affectation des 
rez-de-chaussée commerciaux 
vers des logements est interdit 
afin que les commerces en pieds 
d’immeuble le restent. 
Pour aller plus loin, le 20 juin, 
le conseil municipal a approuvé 
l’instauration d’un périmètre de 

sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat de proximité dans 
lequel la Ville pourra exercer 
un droit de préemption sur les 
fonds de commerce et artisa-
naux, ainsi qu’une surveillance 
des évolutions par le biais d’un 
observatoire du commerce avec 
Sète agglo.
Identifié notamment par l’étude 
sur la situation du commerce et 
de l’artisanat commanditée à 
l’automne 2017 par Sète agglo 
sur le territoire de chacune des 
14 communes et validé par la 
Chambre des métiers et de l’arti-
sanat et la Chambre de commerce 
et d’industrie de l’Hérault en mars 
2018, ce périmètre comprend 3 
secteurs, qui correspondent aux 
3 pôles urbains de la commune, 
La Peyrade, centre-ville et Fron-
tignan plage.
Dans le secteur de la Peyrade, 
bien que les vacances de pas de 
porte soient rares, nous jugeons 
essentiel d’y préserver la diversité 
commerciale afin de conserver 
l’animation caractéristique d’un 
centre-ville. Pour le centre-ville, 
qui concentre la majorité des com-
merces de détail de la commune, 
le circuit marchand a tendance à 
diminuer et des vacances de pas 
de porte y sont de plus en plus 
observées. C’est pourquoi nous 
souhaitons y renforcer l’attracti-
vité et la diversité commerciale. 
Une étude destinée à y définir 
les interventions nécessaires à 
la dynamisation du commerce 
et de l’artisanat, mais aussi à 
l’amélioration de l’habitat et 
la requalification de l’espace 
public est d’ailleurs en cours. 
Concernant Frontignan-plage, où 
les commerces, pour la plupart 
saisonniers, sont peu nombreux 
au regard du nombre d’habi-
tants de ce quartier, il est aussi 
important de renforcer l’offre 
de proximité permanente afin 
d’améliorer la qualité de vie des 
habitants à l’année ainsi que 
celle des touristes.
Tous ces éléments viendront 
aussi compléter le dossier déposé 
par la commune dans le cadre de 
l’appel à projets Bourgs-Centres.

Le groupe majoritaire

expressions 
desélus

Les élus
de l’Opposition
Mais où cela 
s’arrêtera-t-il ?
Après l’augmentation pour la troi-
sième année consécutive des taux 
d’imposition des taxes locales, 
puis des tarifs de la cantine, voici 
désormais que c’est au tour de la 
garderie scolaire (ALP), de voir 
ses tarifs s’envoler en 2018, avec 
une augmentation et non des 
moindres, de 100 % !
Les élus du Front National se 
demandent où va donc s’arrêter la 
frénésie de Monsieur le Maire en 
matière d’augmentation. En effet, 
si la ville se paupérise d’année 
en année, mais voit par contre 
sa population grossir au vu des 
nombreux projets immobiliers 
en cours mais également de 
constructions d’HLM à venir, 
seuls 46 % environ de contri-
buables paient des impôts sur 
notre belle commune !
En outre, si la suppression de la 
taxe d’habitation pour certains 
revenus au cours des trois pro-
chaines années sera compen-
sée par une énième dotation de 
l’État, il ne faut pas perdre de vue 
que c’est encore le contribuable 
français à travers l’impôt sur le 
revenu, qui participera active-
ment à la constitution de cette 
compensation.
Donc double peine pour les contri-
buables aux revenus un peu plus 
importants, et quand bien même 
la majorité municipale nous parle 
sans cesse de solidarité, force 
est de constater que l’apport 
important de populations aux 
faibles revenus, coûte malgré 
tout très cher à la commune, à 
partir du moment où ces nou-
veaux habitants sont très deman-
deurs de prestations scolaires, 
péri-scolaires ou sociales, mais 
participent à contrario peu ou 
prou au financement des budgets 
communaux.
En outre, l’apport important d’ha-
bitants dans notre ville demande 
plus de ressources humaines 
pour l’entretien de celle-ci, plus 
d’infrastructures scolaires ou 
d’accueil et crèches notamment. 
Par contre, avec près de 23 000 
habitants, il est anormal que la 

ville ne dispose pas également 
de son propre lycée !
Avec un taux de chômage de 
17 % et un manque flagrant de 
tissu économique local pouvant 
engendrer des recettes notoires, 
la ville de Frontignan rencontre 
logiquement des difficultés de 
financements et les années à 
venir ne seront donc pas bien 
riches en  investissements.
Pendant ce temps, les routes 
«intérieures» dans de nombreux 
quartiers de la commune, hormis 
le nouveau boulevard urbain 
(vitrine oblige), se détériorent 
de jour en jour,  s’inondant aux 
moindres pluies importantes et il 
sera bientôt nécessaire de possé-
der un véhicule 4X4 pour circuler 
sur les routes Frontignanaises !
Il est donc important d’être à 
l’écoute de tous les concitoyens, 
mais également d’être présent 
dans les instances politiques 
locales (Sète Agglopôle Médi-
terranée notamment), pour 
défendre les intérêts de notre 
commune. Il ne suffit pas de 
s’agiter et d’oeuvrer uniquement 
en période d’élections, pour la 
recherche de voix.
Aussi, il était politiquement 
important pour Pierre Bouldoire, 
et en vue des futures échéances 
électorales, de communiquer 
sur la mise en place de la vi-
déoprotection à Frontignan où 
l’insécurité et les incivilités sont 
grandissantes. Mais il est certain 
qu’idéologiquement, cela a dû lui 
demander un gros effort, mais 
voilà, tout a un côut ! 

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

Paula Leitao, qui bénéficie d’un droit 
d’expression individuel, n’a pas fait 
parvenir de contribution.
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services
Réputée pour ses paysages exceptionnels et ses activités de pleine 
nature, Frontignan la Peyrade est une destination prisée. Pour 
encore mieux accueillir les vacanciers, la Ville propose, avec son 
office de tourisme relocalisé, de nouveaux outils en matière 
de tourisme fluvial et de sport santé.

Tourisme au fil de l’eau 

de notre territoire et d’un 
bureau d’accueil où l’agent 
de quai peut recevoir les 
plaisanciers, permet aussi 
un stationnement plus aisé, 
avec plusieurs parkings de 
proximité, tous gratuits. 
Egalement dès cet été, la 
halte plaisance, ouverte 
depuis 2013 quai Voltaire, 
se déploie de part et d’autre 
du pont levant. Les quais 
du Caramus, des Jouteurs 
et Jean-Jacques Rousseau, 
repris en gestion par la Ville, 
seront eux aussi, ultérieure-
ment, équipés de bornes de 
distribution d’énergie.

Côté plage
Labellisée Ville Vivez Bougez®, 
la Ville propose aussi, dans 
le cadre des concessions de 
plage, des zones d’activités 
municipales, réparties sur 
tout le lido. Elles accueillent 
des activités publiques, ac-
cessibles à tous, comme la 
bibliothèque de plage Lire 
à la mer, le centre de loisirs 
des Mouettes, ainsi que des 
activités physiques comme 
la zone de kitesurf aux Ares-
quiers avec le chenal réser-
vé en mer ou encore, nou-
veautés de l’été, côté Est, la 
barge de plongée proposée 

avec le conseil municipal 
des jeunes/CMJ et l’espace 
fitness et bien-être porté 
par la Direction des sports 
et loisirs de pleine nature/
DSLPN qui s’installe désor-
mais sur la plage. Le centre 
nautique municipal retrouve 
ainsi tout son espace pour 
ses activités nautiques que 
l’on peut désormais réserver 
et payer en ligne.

lors que la Ville va 
agrandir et moderni-
ser son port de plai-

sance dès 2019, elle déve-
loppe aussi un port urbain 
en cœur de ville. Ainsi, l’an-
tenne de l’office de tourisme 
du centre-ville s’est installée, 
depuis le 19 mai, au bord du 
canal, quai du Caramus, au 
plus près de la halte plai-
sance. Rénové pour un coût 
de 36 000 €, ce nouvel espace, 
accessible à tous (4 types 
de handicap), équipé d’une 
borne tactile, d’un hotspot 
wifi avec un accès gratuit aux 
informations touristiques 

A
• Inauguration de la 
nouvelle antenne de 
l’office de tourisme 
le 7 juillet, à 11h.

• Les postes de 
secours de l’Entrée,  
du Grau, de la Bergerie 
et des Aresquiers sont 
ouverts du 30 juin au 2 
septembre ; celui du Port 
est aussi ouvert les week-
ends du 23 et 24 juin et 
du 8 et 9 septembre.

• Du 1er juillet au 31 
août, le pont levant laisse 
passer les pénichettes 
3 fois par jour, à 
8h30, 13h et 19h.

www.frontignan.fr
Découvrez l’histoire  
du pont levant
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Des services pour le public, en bref

ministériel au titre de « inon-
dations et coulées de boue »et 
« inondations et choc mécanique 
lié à l’action des vagues ».

Lutte contre  
les moustiques : 
tous concernés
Afin d’éviter la prolifération 
de moustiques, et, en parti-
culier du moustique tigre, il 
est fortement recommandé 

d’évacuer toutes les eaux sta-
gnantes (soucoupes de pots 
de fleurs, bidon de récupéra-
tion d’eau de pluie, avaloirs 
pluviaux, divers récipients 
contenant de l’eau…). 
L’Entente interdépartemen-
tale pour la démoustication/
EID Méditerranée propose 
un numéro « Indigo » (0,15 €/
min) 0 825 399 110, pour les 
personnes qui subissent par-
ticulièrement ces nuisances.

 Pour en savoir plus : 
frontignan.fr et  
www.eid-med.org

Sécurité vacances
Pour le 6e été consécutif, la 
Ville met en place le Binôme 
information prévention/
BIP. Deux jeunes en VTT 

sont chargés, en relation 
avec la police municipale, 
d’accueillir et d’informer 
les vacanciers, d’assurer une 
surveillance des parkings 
des plages et de distribuer 
des flyers Vacances tranquilles, 
rappelant les précautions 
élémentaires à prendre pour 
lutter contre le vol à la rou-
lotte. En parallèle, en cas 
d’absence prolongée, il est 
recommandé de prévenir le 
commissariat et la police 
municipale qui accentueront 
leurs passages aux abords 
de votre domicile.

 Téléchargez le 
formulaire Tranquillité 
vacances et une fois 
rempli, adressez-le à la 
Police municipale.

Catastrophe naturelle
Suite aux intempéries du 28 
février au 2 mars 2018 qui 
ont provoqué des inonda-
tions et occasionné de mul-
tiples dégâts autant sur des 
bâtiments communaux que 
pour des particuliers, l’état 
de catastrophe naturelle, 
immédiatement sollicité 
par la Ville, a été reconnu 
pour la commune par arrêté 

Retour à la semaine 
des 4 jours
Suite à la large concertation 
menée par la Ville et aux votes 
des conseils d’école sur les 
rythmes scolaires, la décision 

de revenir à la semaine de 4 
jours, qui a fait l’objet d’une 
demande de dérogation au 
rectorat, a été soumise au 
directeur des affaires sco-
laires de l’Education natio-

nale/DASEN qui a donné son 
autorisation , valable 3 ans, 
pour la mise en œuvre d’une 
nouvelle organisation à la 
rentrée scolaire 2018. Ainsi, 
dès septembre, les élèves se 

rendront à l’école les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
La ville a aussi fait le choix de 
conserver l’apport qualitatif 
relevé avec les associations 
partenaires (culture, sport 
et développement durable/
citoyenneté) lors des Temps 
d’activités périscolaires/
TAP, celles-ci continueront 
d’intervenir sur l’accueil du 
mercredi mais aussi les jours 
d’école sur le temps périsco-
laire après évaluation des 
besoins.

 Retrouvez les 
modalités détaillées  
de l’organisation  
du temps scolaire et 
périscolaire sur 
frontignan.fr
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Protection  
des données 
personnelles
Dans le cadre de l’entrée 
en vigueur du Règlement 
g é n é r a l  e u r o p é e n  d e 
protection des données/
RGPD, le 25 mai 2018, la 
Ville, engagée pour la mise 
en place et le respect des 
droits numériques pour 
chacun, assure du traitement 
responsable des données 

personnelles recueillies. 
Aucune donnée n’est utilisée 
à des fins commerciales, 
idéologiques ou politiques, 
ni transmise à des tiers sans 
autorisation. Membre de 
l’association Villes Internet, 
la com mune a déjà été 
signataire de l’appel des 
élus, qui a contribué à ce que  
l’accès à Internet soit inscrit 
comme droit fondamental 
d a n s  l a  l o i  «  p o ur  u n e 
Ré publique numér ique » 
qui le considère comme 

un produit de première 
nécessité, comme l’eau, le 
gaz ou l’électricité. 
Le délégué à la protection 
des données de la ville de 
Frontignan peut être joint 
à l’adresse courriel info.
donnéespersonnelles@
frontignan.fr.

Nouvel espace 
numérique familles
Le nouvel espace famille en 
ligne permettra, dès la pro-

chaine rentrée, de réserver et 
payer toutes les prestations 
des dispositifs petite-en-
fance, enfance et jeunesse. 
Dans le courant du mois 
d’août, les familles seront 
averties de la date précise 
d’ouverture du service et 
des modalités d’accès.
www.espace-citoyens.net/
frontignan

FÉVRIER
Naissances
Mathis de Mathieu Paya et de 
Pauline Gouabault. Julien de 
Natalino De Ascensao Silva 
et de Sophia Berken-Krachai. 
Amélia de Philippe Aubert et 
de Laurence Poussines. Maleek 
de Mauri Diarra et de Lénaïk 
Emerancienne. Léo de Sylvain 
Delorme et de Valérie Plonge-
ron. Leiwa de Mehdi Melhaoui 
et de Manon Blachot. Meïlyn 
de Maxime Montessinos et de 
Sabrina Di Meo. Naythan de 
Alexandre Tebbani et de Carine 
Hayoz. Mattéo de Caroline 
Chirol. Liam de Gabriel Tinas 
et de Céline Lançon. Jonas de 
Joseph Gorgan et de Corinne Ca-
limar. Louis de Gilles Ramousse 
et Oumou Ngom

Mariages
Caroline Grés et Dimitri Luce.
Kévin Longa et Audrey Meacci.

Décès
Émilia Cébula veuve Joly. 
Alphonse Gravat. Jean Morer. 
Andrée Gély veuve Hernandez. 
René Ferrandez. Francisco Rech. 
Yvonne Le Corre veuve Dupont. 
Jean-Luc Delplanque. Andrée 
Isoird veuve Delpont. Marie-
Josée Girard. Marie-Thérèse 
Balsière veuve Pouget. Huguette 
Dauphin veuve Thierry. Françoise 
Montiel veuve Arthaud. Liliane 
Hannequin veuve Gironis. Gilette 
Mosségui veuve Roux. Guy Cou-
turier. Andrée Subirats épouse 
Hermet. Alberte Morer veuve 
Ducom. Henriette Gal épouse 
Trenga. Lucie Laporte veuve 
Martinez. Ginette Jacquemin 
épouse Devilliers. Basile Bes-
sière. Gaston Pradatv. Yves-Ma-
rie Bouteilles. 

MARS
Naissances
Gaël de Cédric Fernandez et 
de Fabienne Danis. Justine 
de Florent Jurado et de Fleur 
Robin. Cylia de Loïc Salomone 
et de Caroline Alingrin. Nahil de 
Aziz Khabba et de Zinba Kaoui. 
Lindsey de Cyril Pianelli et de 
Séverine Ogeard. Ylenzo de Lae-
titia Cochet. Timéo de Romain 
Meillan et de Carine Grimalt. 
Ambre de Eric Jabbert et de 
Sabine Artasone. Salman de 
Fikri Annaddar et de Sara Zar-
fany. Diego de Romain Botella 
et de Sindy Chauchat. Deven 
de Romain Botella et de Sindy 
Chauchat. Noyan de Saban 
Tok et de Souad Achatouane. 
Théana de Christopher Viale 
et de Lucia Careddu. 

Mariages
Sylvain Mahy et Christel Tamby. 
Alexandre Petone et Audrey 
Rodriguez. Claude Barbe et 
Nathalie Richard. Benjamin Box 
et Stéphanie Martinod. Luliia 
Bykova et Pascal Espi. Robin Cha-
bardez et Colin Teste. Christian 
Molinari et Myriam Nougaret

Décès
Yves Clot. Arlette Vanel épouse 
Dell’Ova. Eliane Chatelain veuve 
Dupont. Jean Panis. Frédéric 
Chatrias. Jean-François Servoz 
Gavin. Robert Huerta. Jacqueline 
Le Moal veuve Cabarat. Serge 
Bénézech. Angelina Sancetta 
veuve Di Martino. Paule Verdoux 
veuve Ginestet. Virginie Vervial. 
Eric Canto. Moïse Minguez. Nor-
bert Salvador. Flora Barrancos 
veuve Granata. Pierre Cordier. 
Sauveur Salaris. Sylvain Cour-
tois. Bernard Vayrette

carnet
AVRIL
Naissances
Valentina de Sébastien Gonza-
lez et de Stéphanie Principato. 
Nathanaël de Arnaud Alauze 
et de Anaïs Giry. Mathias de 
Nicolas Lacomme et de Elodie 
Mercadier. Iris de Loïc Sautès 
et de Charlène Duffes. Soan de 
Christophe Gutierres et de Fanny 
Grau. Charly de Raphaël Imber-
dis-Lucas et de Florence Ravel. 
Soan de Damien Portetelle et de 
Maureen Grandsire. Naomi de 
Damien Portetelle et de Maureen 
Grandsire. Maéva de Nicolas 
Favrot et de Pauline Cazard. 
Noélia de Jonathan Beysson 
et de Laura Andreoletti. Haytam 
de Nordine Dhaili et de Nabila 
Qoraïchi. 

Mariages
Patrick Perenet et Dominique 
Sturzenegger. Frédéric Maronne 
et Malory Raimbert. Serge 
Mongis et Muriel Riffault. Vir-
ginie Baptiste et Anne-Laure 
Le Henanff. Martine Domas et 
Pascal Hurez. 

Décès
Lucie Zeoli épouse Bouriquin. 
Nestor Schmidt. Micheline Cré-
pel veuve Joly. Pierre Galonnier. 
Claude Jean. Jacqueline Her-
schke épouse Homo. Francis 
Guiot. Henriette Idoux épouse 
Notargiacomo. Arlette Fontez 
épouse Ripoll. Thierry Morelli. 
Yvonne Alibert. Emile Veinante. 
Thérèse Malézieux épouse Mé-
zières. Claude Roques. Mireille 
Decousse épouse Minarro. Pierre 
Marti. Maurice Herbaut

MAI
Naissances
Sérénaa de Samantha Gago. 
Mathys de Patrice Barraud et 
de Amandine Nadal. Emma 
de Jérome Laget et de Aurélie 
Carquillat. Tesnime de Youssef 
Baddouch et de Hanane Chah-
chah. Lycia de Nicolas Cazelles-
Alonso et de Laurie Anglezan. 
Mathis de Damien Briois et de 
Meguy Cochet. Laïanah de David 
Pinto et de Laurie Sans. Alycia 
de Diogo Fernandes Vieira et 
de Paula Dias Da Silva. Eva de 
Gillian Gimenez et de Marina 
Farhi. 

Mariages
Laura Farrieux et Damien Me-
renna. Catherine Mondélice et 
Thierry Neuville. Damien Las-
serre et Emilie Marois. Stéphane 
Bombardier et Caroline Saey. 
Anthony Faure et Manon Pis-
torozzi. Arnaud Germa et Sonia 
Rueda. Mireille Claret et Nicole 
de Marco. Isabelle Cabirol et 
Dominique Ramadier. Gérard 
Mulheran et Béatrice Sanchez. 

Décès
Henri Navarro. Emile Pourail-
ly. Camille Castan. Catherine 
Clastres épouse Sans. Cecilia 
Villaplana veuve Cousseau
Georges Florkowski. François 
Sala. Michel Zuffrano. Mar-
guerite Eliséo veuve Gutierres. 
Yvette Saillard veuve Moreau. 
Jacques Lange. Charles Cros. 
Pedro Munoz. Danielle Azzi. 
Yvette Casas veuve Coppola. 
Mohamed El Moussaoui. Denise 
Cazau épouse Casas. Ernest Nar-
done. Ghislaine Heritier épouse 
Gasc. Madeleine Vigot veuve 
Lavergne. 
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mise en accessibilité d’arrêt 
de bus, création de chemi-
nement piétons/vélos ainsi 
que l’aménagement de par-
king et d’espaces paysagers 
aux abords de la maison de 
services au public/MSAP, 
vont améliorer l’accès aux 
services du quotidien et celui 
des habitants 
Aux Terres blanches, des 
trottoirs seront repris tandis 
que, avec le conseil de quar-
tier Carrières/Les 2 Pins et 
les riverains, les aménage-
ments de la rue de la Coste 
seront terminés. Côté Crozes/
Pielles, dans le même esprit 
que les travaux réalisés sur 
les chemins de vignes, une 
partie du chemin des Pielles 
a été reprise pour améliorer 
l’accès au site remarquable 
des anciens salins.

quartiers
envie

Avec 1,8 M €, le Plan action voirie/PAV, avec le boulevard 
urbain, passe cette année par 9 des 11 quartiers de la ville, 
avec de petits et très grands travaux pour redonner 

la rue à toutes et tous.

lus que jamais cette 
année avec un bud-
get d’1,8 M €, la Ville 

poursuit les aménagements 
pour améliorer tous les dépla-
cements, en voiture, bus, à 
pied et à vélo, et offrir des 
espaces sécurisés et embel-
lis, en concertation avec les 
conseils de quartiers.
La principale opération se 
situe à La Peyrade, avenue 
Célestin-Arnaud, où le bou-
levard urbain va transformer 
cette entrée de ville majeure 
et faciliter l’accès des clients 
et usagers des commerces et 
services de proximité avec 
davantage de stationnement.
Dans les quartiers Lierles/
Félibre et Vignaux/Europe, 
c’est l’accès aux équipements 
commerciaux et de santé qui 
est privilégié. Le boulevard ur-
bain sera également aménagé 
sur la montée du mas Reboul, 

avec la création d’une piste 
cyclable, d’un large trottoir, 
la réduction de la chaussée, ce 
qui permettra aussi un accès 
plus aisé au mas Alegria qui 
pourrait accueillir un espace 
de travail collaboratif, comme 
la Ville l’a demandé à Sète 
agglo, désormais propriétaire 
du site.
Dans le quartier de la plage, 
les aménagements déjà faits 
ou prévus visent essentielle-
ment à sécuriser l’accès aux 

P

PAV : de l’intention à l’acte 

équipements de loisirs et à 
la plage. Trottoirs, chemi-
nement piéton et rétrécis-
sement de voie sont là aussi 
privilégiés. Le parking de la 
Bergerie, où sont prévus sta-
tionnements et cheminement 
paysager au bord de l’étang, 
est en attente des autorisa-
tions de l’Etat, car il se situe 
en zone naturelle protégée.
Quartiers Près-St-Mar-
t i n  e t  C œ u r  d e  v i l l e /
Anatole-France, là encore, 
trottoirs, passages piétons, 

Après les travaux d’aménagement du carrefour 
Hugo/Airolles/Anthérieu, un cheminement piétons/
vélos sera réalisé, à l’automne, rue des Airolles.

« La sécurisation des déplacements et l’acces-
sibilité de tous aux équipements, services, 
commerces, sites patrimoniaux et naturels, sont 
toujours nos préoccupations premières. »

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

Les rues concernées par le PAV 2018 :
• avenue Célestin-Arnaud • parking place Gabriel-Péri • avenue 
du Maréchal-Juin • avenue Rhin et Danube • montée du mas 
Reboul • avenue Vauban • avenue des Vacances • rue Charcot 
• parking de la Bergerie • carrefour Hugo/Airolles/Anthérieu • 
rue de la Barralerie • rue Lucien-Salette • rue Capestang • rue 
Condorcet • rue de la Coste • chemin des Pielles
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Plus de sécurité sur  
le CD 129
Après la réalisation de l’entrée 
ouest de la commune par la 
Ville rue des Thermes, le Dé-
partement a aménagé et sécu-
risé le CD129, communément 
appelé route de Balaruc, près de 
3Km au cœur du vignoble AOP 
Muscat dans le prolongement 
de la voie communale. Visité 
par les conseillers départe-
mentaux, Sylvie Pradelle et 
Pierre Bouldoire, le chantier 
a consisté en la mise en place 
d’un revêtement granuleux et 
sonore, qui améliore l’adhé-
rence et garantit la vigilance 
des automobilistes, et à la 
réduction de la largeur de 
voie pour faire ralentir les 
conducteurs. La vitesse y est 
d’ailleurs limitée à 80km/h 
depuis le 1er juillet.
Coût : 85 000 € 

RD600 : concertation 
publique
Liaison privilégiée entre l’A9 
et le littoral, la RD 600 (ex 
RN300) est la voie essentielle 
du bassin de Thau desservant 
le port de commerce de Sète-
Frontignan ainsi que la sta-
tion thermale de Balaruc les 
Bains. Le Département sou-
haite l’aménager à 2x2 voies 
entre l’A9 et la giratoire de la 
Peyrade à Frontignan.

Une concertation publique 
est organisée du 22 mai au 
22 août. Le dossier version 
papier est consultable au 
Conseil départemental et en 
mairie de Balaruc les Bains, 
Balaruc le Vieux et Frontignan 
la Peyrade.

 Retrouvez tous les 
documents et déposez 
une observation sur 
www.registre-
dematerialise.fr/756

La Peyrade
Nouvelle pelouse 
synthétique
Utilisée pour la pratique du 
football par l’Olympique La 
Peyrade football club et le 
collège Simone-de-Beauvoir 
de manière intensive depuis 
11 ans, à raison de plus de 
50 heures par semaine, la 
pelouse synthétique installée 
en 2007 au stade Esprit-Paul-
Granier doit être remplacée. 
Les travaux se dérouleront 
pendant l’été pour que le 
terrain soit opérationnel 
pour la rentrée. Comme ce 
fut fait dès la 1e installation, 
les matériaux utilisés sont des 
matériaux « propres », sans 
styrène butadienne rubber/

SBR, matériau qui provient 
du broyage de pneus recyclés, 
autrement dit sans risque pour 
la santé des utilisateurs.
Coût : 440 000 €

Cœur de ville
Les arènes prêtes 
pour l’été
Afin de sécuriser les instal-
lations et d’en finir avec les 
câbles suspendus, les réseaux 
électriques des arènes muni-
cipales ont été enfouis et des 
coffrets électriques posés pour 
les festivités.
Coût : 43 000 € 

D’un toit… 
Durant l’été, une reprise 
partielle de la toiture du 
groupe scolaire Anatole-
France 2 sera réalisée. 
Coût : 14 000 € 

Terres 
blanches

… à l’autre
Tandis que l’étanchéité de la 
toiture de l’école maternelle 
des Terres-blanches sera 
également reprise pendant 
la fermeture estivale.
Coût : 26 000 €

Tous 
quartiers
Marquages routiers
Une importante campagne de 
marquage routier a été réali-
sée en juin sur 45 sites dans 
tous les quartiers de la ville, 
essentiellement des reprises 
de passages piétons en enduit 
à froid mais aussi des bandes 
stop, cédez le passage, piste 
cyclable…
Coût : 18 000 €

Côté commerces
Le salon de Shiva, salon de 
toilettage canin, rue Porte 
de Montpellier ; Vertici, res-
tauration rapide, av. Vauban ; 
L’Atelier auto de Frédéric, 
garage automobile, av. de la 
Méditerranée ; Pâte à pizza, 
pizzeria, et Les douceurs orien-
tales, restauration et pâtisseries 
orientales, place du marché ; 
Presse and Co, presse et carte-
rie, centre commercial les Portes 
du muscat ; Dalbe, papeterie et 
loisirs créatifs, et Amplifon, 
appareils auditifs, av. du Maré-
chal-Juin ; Chez Rocky-Roque 
el Bodega, restaurant, tapas, 
rue Pierre-Lépine ouvrent leurs 
portes. Les Food-truck Sublima 
pizza, rue de la Glacière, O gout 
du jour et Le SD, av. d’Ingril 
s’installent et Fashionly, vête-
ments et chaussures, s’ouvre en 
ligne sur www.fashionlyall.com. 
Le restaurant le Tarifa devient 
l’Odyssée, av. des Vacances ; 
le Black pirate devient le café-
concert Black Pub, Impasse 
Pierre-Loti ; Defi mode, prêt 
à porter, devient Nov’Mod, 
c.c. les Portes du muscat ; le 
salon de Thé Le temps d’une 
pause devient le CB resto, pl. 
de l’Hôtel de Ville tandis que 
la boucherie Loyal devient El 
Jawda, Bd. Victor-Hugo. Le 
Méditerranée, av. des Vacances, 
change de propriétaire. 
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Retours sur quelques actions  
des conseils de quartiers.

La saison des fêtes des conseils 
de quartiers a démarré le 
samedi 2, au centre de loi-
sirs des Mouettes par celle 
de Frontignan plage qui a 
rassemblé plus d’une centaine 
d’habitants autour d’un apéri-
tif convivial, suivi d’un repas 
tiré du sac, en présence no-
tamment de l’élu délégué aux 
comités de quartier, Jean-Louis 
Bonneric et de l’élu référent, 
Gérard Arnal. 
Vide-grenier, jeux pour en-
fants, tournois de pétanque, 
concours de belote, apéritif, 
brasucade, crêpes… ont été 
partagés par plus de 150 per-

sonnes, toutes générations 
confondues, ainsi que plu-
sieurs élu.es dont Mireille 
Bertrand et Yannie Coquery 
à l’occasion des Près Saint-
Martin en fête !, samedi 9 
juin, rue de l’Industrie.
Ce sont ensuite le Mas de 
Chave et Vignaux/Europe  
qui ont réuni, le 23 juin, rive-
rains, voisins et amis, res-
pectivement rue des Pivoines 
et sur le parvis du complexe 
sportif Henri-Ferrari, toujours 
autour d’un verre, d’un repas 
et d’animations partagées, en 
présence des élus.

À l’occasion de la semaine 
européenne du développement 
durable/SEDD, les conseils de 
quartiers Lierles/Félibre et 
Près Saint-Martin ont renou-
velé l’opération de nettoyage 
des abords du chemin des Près 
St-Martin, de la déchetterie 
jusqu’au stade Esprit-Paul Gra-
nier tandis que les habitants 

Après que les assemblées générales ont renouvelé les 11 
conseils de quartiers et élu de nouveaux présidents, ces 
derniers se sont réunis pour actualiser la charte. Celle-
ci a été validée lors d’une rencontre avec les élus et le 
maire puis approuvée par le conseil municipal le 23 mai.

du Mas de Chave ont vidé 
leur greniers dans la bonne 
humeur.

Les Quartiers en fête ! ont ponctué  
le mois de juin

Les prochains rendez-vous  
dans les quartiers
Avec les conseils de quartiers, les riverains, les 
commerçants et les associations, les fêtes dans les 
quartiers invitent les habitants et les vacanciers 
à partager des moments de grande convivialité :
• Dans le quartier de la plage, secteur de la Bergerie, Cassou 
animera une soirée mousse organisée, le 21 août, par la 
Ville et le Comité des fêtes pour faire entrer dans la danse 
touristes et Frontignanais.es.

• Crozes / Pielles en fête !, ce sera le 15 septembre, à l’école 
des Crozes, à partir de 19h avec animation musicale.

• Calmette en fête !, organisée par la Ville en partenariat 
avec de nombreuses associations, proposera de multiples 
animations sportives et culturelles, samedi 22 septembre, 
notamment devant le nouvel espace partagé Albert-Calmette.

• Carrière / Les 2 Pins en fête ! Le rendez-vous est donné le 
29 septembre.
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Le sens de l’image

ma ville
envie

www.frontignan.fr
Pour mieux connaître Anaïs-Armelle Guiraud,  
retrouvez son portrait plus complet dans la 
rubrique Talents Frontignan

Anaïs-Armelle Guiraud, 26 ans. Photographe plasticienne, elle propose 
un travail artistique singulier et affirmé. La Ville va prochainement 
présenter deux expositions de ce jeune talent d’ici.

Loin du reportage 
témoin d’une réa-
lité crue, le travail 

photographique d’Anaïs-Ar-
melle Guiraud, jeune diplô-
mée de l’école des Beaux-Arts 
de Montpellier originaire de 
Frontignan, entraîne celui qui 
le regarde dans un univers 
onirique où les personnages 
créés questionnent le réel. 
La forme est belle, le fond 
profond.
Après plusieurs expositions 
personnelles et collectives à 
Montpellier, Agadir, Arles… 
le style et les valeurs d’Anaïs-
Armelle s’affirment. Elle as-
sume ce qu’elle fait et elle fait 
bien ! « Ce n’est pas si facile de 
s’exprimer dans les écoles d’art 
quand on est une fille et qu’on 
veut parler de femmes. On est 
souvent rabrouée et beaucoup 
renoncent, encore aujourd’hui. 
Pas moi, j’ai des choses à montrer 
et des questions à poser ». 
Simone Tant, élue déléguée 
aux festivals internationaux, 
qui travaille avec le réseau 
culturel européen et luso-
phone 7 Sois 7 Luas, a faci-
lité, début 2018, l’exposition 
Le petit cabinet à Pontedera, 
en Italie. Cette exposition a 

ensuite été montrée pour la 1re 
fois en France à Montpellier, 
avant de repartir pour le cen-
trum portugais du réseau 7 
Sois 7 Luas, à Ponte de Sor. 
Ce travail, fortement inspiré 
de Barbe-bleue et de ses mul-
tiples féminicides, sera exposé 
à Frontignan. « Je réalise des 
mises en scène dans lesquelles 
j’assemble des éléments histo-
riques, littéraires et artistiques, 
plein de petits détails qui créent 
les personnages et les univers ».
La jeune artiste prépare 
aussi une nouvelle exposi-
tion, commandée par Sabine 
Schürmann, maire-adjointe 
déléguée à la culture. « Du 
poil au cœur sera un travail 
sur les cheveux et le foulard. Une 
histoire de femmes. Qu’y a-t-il 
sous le voile ? Pas de réponse 
tranchée, on peut en discuter… 
Pour cette exposition, j’envisage 
de nouvelles modalités d’accro-
chages ainsi qu’une performance, 
mais je n’en dirais pas plus à 
cette heure ». 

 Retrouvez également 
Anaïs-Armelle sur 
anaisarmelleguiraud.fr/

L
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