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our passer d’une in-
dustrie polluante à 
une industrie propre, 

la Ville développe des équi-
pements éco-responsables. 
Ainsi, après de nombreuses 
étapes (réhabilitation du site, 
acquisition du foncier….) et à 
l’issue de la procédure d’appel 
à projets, la société Reden So-
lar a été retenue pour réaliser 
un parc photovoltaïque sur le 
site de l’ancienne décharge 
des Près Saint-Martin.  Une 
étape supplémentaire sou-
mise maintenant à l’appro-
bation de la commission de 
régulation de l’énergie/CRE.
Pour s’intégrer au mieux dans 
le paysage, les transforma-
teurs et postes de livraison 
seront habillés de bois et un 
espace végétalisé sera créé le 
long du chemin piétonnier 
qui contourne le site. Sans 
fondations, les tables repose-

ront sur des poutres en béton 
et les modules positionnés 
au plus près du sol. Tout le 
dispositif sera entièrement 
démantelable et recyclable.
Un appel à financement par-
ticipatif, à hauteur de 40% 
du coût total - financé par 
Reden Solar et la société lo-
cale BVI SAS - permettra à 
tous les citoyens comme à 
Fronticoop énergie ou Thau 

énergie citoyenne d’investir 
dans ce projet. 
De nombreuses actions péda-
gogiques et de communica-
tion accompagneront cette 
transformation, comme des 
animations autour de l’énergie, 
des formations qualifiantes 
sur les métiers du photovol-
taïque ainsi que des visites 
scolaires pour sensibiliser 
les plus jeunes.

combat
Le conseil municipal a choisi la société Reden Solar pour réaliser un 
parc de production d’énergie solaire photovoltaïque sur 
une partie du site de l’ancienne décharge des Près Saint-Martin. 

De la décharge à ciel ouvert 
à l’énergie solaire citoyenne

P

Chiffres clés
• Surface : 6,27 ha
• 410 tables (28 modules 

chacune)
• Hauteur maximale : 2,20m 
• Production : 7 133 400 Kwh, 

soit la consommation 
électrique annuelle de 
2066 foyers de 4 personnes

• Coût estimé : 4 M € 
• Loyer versé à la Ville :  

82 000 € par an

Reden Solar
Ex Fonroche Solaire, Reden solar, pionner français du photovol-
taïque avec plus de 450 installations sur les 5 continents, est un 
des rares acteurs au monde à fabriquer lui-même les modules qu’il 
installe. Les panneaux, fabriqués en Occitanie (Lot-et-Garonne), 
sont les plus performants du marché (+20% d’énergie produite) 
avec un bilan carbone parmi les plus bas.

Après approbation de la CRE, les études se dérouleront en 2018 et l’enquête 
publique en 2019. Mise en service prévue en 2020.

« Juste en face des cuves des pétroliers, nous 
passons du carbone au solaire sur un ancien 

site industriel, plutôt que sur des terres agricoles.  
C’est ça l’industrie durable.» 

Pierre Bouldoire, Maire de Frontignan la Peyrade
 Vice-président de Sète agglo

1er vice-président du Conseil départemental de l’Hérault
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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

Pour la 3e fois en 10 ans, 
les rythmes scolaires 
des 2000 élèves des 

écoles de la ville changent 
au rythme des réformes des 
gouvernements qui se suc-
cèdent. Cette année, alors 
que le choix est laissé aux 
communes, nous avons dé-
cidé de nous en remettre à 
la volonté de la majorité des 
acteurs de la communauté 
éducative et, après avoir pris 
l’avis de tous, de revenir à 
la semaine des 4 jours, ins-
taurée en 2008 et supprimée 
en 2013. Nous avons fait ce 
choix pour respecter le résul-
tat de la concertation et le 
vote des conseils d’école. Les 
contraintes budgétaires et 
les suppressions de postes 
imposées par l’Etat venaient 
renforcer cette position. 
Néanmoins, plus que ja-
mais convaincus que seul 
le service public de l’édu-
cation peut garantir à tous 
les enfants le chemin des 
savoirs, de la compréhen-
sion et de l’épanouissement, 
nous continuons à y consa-
crer 30% de notre budget 
et un tiers des effectifs du 
personnel municipal. Parce 
que l’inégalité des chances 
est conditionnée par les 

un projet de territoire qui 
regroupe 6 communes.
Et si  nous pensons que 
chaque enfant a droit à l’édu-
cation et la cantine, quelle 
que soit sa situation, nous 
pensons aussi que chaque 
citoyen doit pouvoir accé-
der à une énergie propre, 
à un service de l’état civil 
performant, des espaces 
verts durables, un cinéma 
de qualité... Et parce que 
nous pensons qu’il n’y a pas 
d’être humain qui soit de 
trop sur cette planète, que 
le droit à la vie signifie aussi 
le droit de ne pas être tué, 
nous soutenons le travail de 
SOS Méditerranée qui refuse 
de laisser mourir en mer les 
personnes qui la traversent 
dans l’espoir d’une vie meil-
leure. En mer comme à terre, 
secourir et soutenir ceux qui 
en ont besoin.

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

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

départemental de l’Hérault

écarts de réussite éducative, 
nous voulons d’une école 
qui intègre tous les enfants, 
sans discrimination, en lien 
avec les parents. Une école 
ouverte sur le monde où l’on 
apprend la confiance en soi 
et le respect des autres. Une 
école où l’on apprend que 
chacun a le droit de vivre 
et qu’il est heureux de vivre 
ensemble. 
C’est cette même volon-
té politique d’accès aux 
droits pour tous qui guide 
l’ensemble de notre action. 
C’est cette conception de 
l’intérêt général porté par 
un service public qui conduit 
aussi le SIVOM à décider de 
la construction d’une cui-
sine centrale, inscrite dans 

« Nous voulons 
d’une école où 
l’on apprend

que chacun a le 
droit de vivre

et qu’il est 
heureux de vivre

ensemble. »

Le droit de  
bien vivre
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L’égalité des chances 
coûte que coûte

Parce que les enfants d’aujourd’hui 
sont les citoyens de demain, la Ville 
continue de faire de l’école et ce qui 
l’entoure une priorité absolue. Retour 
à la semaine de 4 jours et accès aux 
services en ligne marquent cette 
rentrée 2018.

aux abords des écoles… et jusque dans les 
assiettes ! Un investissement effectué en 
lien avec tous les partenaires éducatifs, tout 
comme la large concertation que la Ville 
a mené pour décider de la réorganisation 
des temps scolaires. Une grande majorité 
ayant souhaité le retour de la semaine des 4 
jours, depuis le 3 septembre, les enfants se 
rendent à l’école les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis.
Avec un personnel municipal compétent 
et bien formé, les associations partenaires 
et les artistes intervenant dans le cadre des 
défunts temps d’activités périscolaires/
TAP, il a été décidé de continuer de pro-
poser ces activités appréciées de tous, les 
mercredis et les vacances et aussi, à partir 
d’octobre, les jours d’école dans le cadre 

des accueils de loisirs périscolaires/ALP. 
Néanmoins, pour faire face à la diminution des moyens 
humains et financiers, la Ville a dû ajuster certaines presta-
tions, comme le temps d’accueil du midi. Réduire la quan-
tité des prestations pour garantir la qualité des services 
aux enfants et aux parents et maintenir des tarifs adaptés.

’éducation est une priorité assu-
mée depuis 1995, pour atteindre 
aujourd’hui plus de 15 M € consa-
crés à l’accompagnement des élèves 

et de leur famille, soit 30% du budget de 
la commune. 
Ce choix politique fort vise à garantir à tous 
les enfants une école et des dispositifs péri 
et extra scolaires de qualité qui leur per-
mettent de bien grandir, en dépit des reculs 
de l’Etat, qui se traduisent, en cette rentrée, 
par l’impact de la suppression des contrats 
aidés (23 postes d’animateurs à temps com-
plet et 10 postes d’agents d’entretien/restau-
ration), la fin de la participation financière 
aux activités périscolaires et la fermeture 
d’une classe maternelle à La Peyrade. 
Mais la Ville, quant à elle, et avec l’aide 
essentielle de la CAF, continue d’engager les moyens pour 
contribuer à l’épanouissement de chaque écolier, notamment 
ceux qui sont le plus en difficulté : activités de découverte, 
dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire, aide à la 
scolarité, accompagnement à la parentalité, tarification 
sociale des prestations - que l’on peut désormais réserver 
et payer en ligne - conditions d’accueil optimales dans et 

L « Parce qu’il est 
prouvé qu’un niveau 

de scolarité plus 
élevé contribue 
à une meilleure 
qualité de vie, 

la Ville continue 
d’investir pour 

l’éducation malgré 
les reculs de l’Etat » 

Claudie Minguez,  
1ère adjointe déléguée 

à l’éducation et la 
parentalité
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dossier

Chiffres clés

• 15,6M€ 
soit 1/3 du budget 
municipal

• 2044  
élèves 

• 186  
agents 
municipaux 

Restauration scolaire
Ouverte à tous les enfants  

avec des repas adaptés

Evasion mercredi et 
vacances

Activités de découverte et de loisirs

Accueil de loisirs 
périscolaire/ALP
Activités de découverte

Etudes surveillées
Soutien scolaire/ aide aux devoirs

Pour  
se construire, 

ensemble

Pour  
s’épanouir,  

à l’école

Café des parents
Présentation des activités suivies  

par les enfants

Soutien à la parentalité
Point écoute et ateliers  

parents/enfants

Groupe de parole
Discussion entre parents  

autour d’un thème

Contrat local d’accompagnement  à la scolarité/CLAS
Soutien scolaire convivial et ludique pour faciliter les apprentissages

Plan local d’éducationartistique et culturel/
PLEAC

Réalisation d’un projet artistique 
mené par un enseignant et un artiste

Sport et culture à l’école

Activités sportives et culturelles

Scolarisation précoce
Classe de scolarisation d’enfants de moins de 3 ans

Les unités localisées
l’inclusion scolaire/

ULIS
Dispositif de scolarisation des 

enfants en situation de handicap

Programme de réussite 
éducative/PRE

Programme individualisé d’actions pour 

lutter contre le décrochage scolaire

Pour  
bien grandir,  
en famille

Service public de l’éducation : 
La Ville et l’école
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Quoiqu’on ait pensé de la ré-
forme Peillon, l’innovation 
du dispositif et la qualité des 

activités mises en synergie lors des TAP, 
a sans conteste constitué un grand + 
éducatif et a permis à de nombreux 
enfants de découvrir des pratiques 
auxquelles beaucoup n’auraient pas 
eu accès. Cela est dû à la diversité des 
associations intervenantes (artistiques, 
culturelles, citoyennes, environnemen-
tales, sportives, scientifiques…) et à la 
professionnalisation des personnels 

municipaux, animateurs, Atsem et 
éducateurs sportifs, tous formés : BAFA, 
BPJEPS, BEES, surveillant de baignade, 
connaissance des rythmes et besoins 
de l’enfant, parentalité et co-éduca-
tion, sécurité incendie, accueil des 
enfants à besoins spécifiques (handicap, 
autisme…).  Cette dynamique est 
conservée le mercredi et pendant les 
vacances scolaires mais également, 
à partir du mois d’octobre, pendant 
les accueils périscolaires. 

Des accueils de loisirs  
actifs et créatifs

En 2017-2018
• 1900 enfants ont participé au moins 

une fois aux TAP
• 750 enfants les ont régulièrement 

fréquentés 
• 1/3 d’entre eux se sont ensuite ins-

crits dans un club ou une association 

Adaptés à tous les 
enfants,  quels 
que soient leurs 

particularités (allergies ali-
mentaires, repas végétariens, 
repas sans viande de porc…), 
les repas fabriqués à la cui-
sine centrale du SIVOM sont 
sains et équilibrés. Elaborés 
dans le plus grand respect de 
l’environnement, des agricul-
teurs et de l’hygiène, avec du 

bœuf bio, du poulet et du jam-
bon label rouge, du poisson 
labellisé pêche durable, sans 
OGM ni huile de palme, ils 
contribuent aussi à éduquer 
aux goûts et aux saveurs, avec 
notamment des fromages 
AOP à la coupe, et à lutter 
contre le gaspillage avec des 
grammages au plus près des 
besoins de chaque âge.

Service public  
de restauration :  
bien manger,ça s’apprend !

• 2200 repas par jour 
• 40% de produits frais de région et circuits courts
• 100% bio dans les crèches, 25% dans les écoles
• 3 types de menus chaque jour

La construction de la nouvelle cuisine intercommu-
nale a commencé sur le site de la zone artisanale 
de La Peyrade pour une mise en service dès juillet 

2019, d’abord dans les crèches et centres de loisirs puis, dans 
l’ensemble des restaurants scolaires dès la rentrée 2019. Cette 
nouvelle cuisine, plus performante et mieux équipée (en 
liaison froide), voulue par l’ensemble des villes du SIVOM 
permettra à d’autres villes 
de Sète agglo de bénéfi-
cier de ce service public 
de restauration. 

• Coût : 4,4 M € 
• Capacité de production : 

3500 repas/jour
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dossier

Espace famille :  
des démarches facilitées !

Instruction civique : la sécurité  
routière aux abords des écoles

Afin de simplifier les démarches des parents, 
la Ville a ouvert un Espace famille en ligne : 
www.espace-citoyens.net/frontignan. Cet 
espace numérique permet de réserver 
et payer en ligne les prestations petite-
enfance, enfance et jeunesse dont les 
dispositifs péri et extra scolaires (accueil 
de loisirs, restauration, mercredi et Evasion 
vacances) dont les tarifs sont calculés en 
fonction des revenus des familles. Dans 
un 1er temps, les transports scolaires et 
les études surveillées ne pourront pas être 

réservés par ce biais. Les fiches de réservation 
papier sont donc toujours utilisées jusqu’aux 
vacances d’automne, puis seront supprimées. 
Pour accompagner au mieux cette nouvelle 
démarche, agents d’accueil et ordinateurs 
sont à disposition à la Direction éducation 
parentalité, avenue Jean-Moulin, ainsi qu’à 
la Maison des services au public/MSAP, rue 
du député Lucien-Salette. Il est toujours 
également possible de venir réserver et 
payer au guichet unique de la Direction 
éducation parentalité. 

Malgré la présence d’ASVP devant chaque 
école et les nombreux et importants travaux 
d’aménagement et de signalétique réalisés 
pour améliorer la sécurité aux abords des 
écoles, le stationnement sauvage continue 
de générer des difficultés de circulation, 
potentiellement dangereuses pour les enfants. 
La Ville rappelle aux parents automobilistes 
de respecter les règles élémentaires de 
savoir-vivre et du code de la route : ne 
pas se garer n’importe où ni en double-file 
et stationner sur les places prévues à cet 
effet. Elle renforce également les passages 
de police municipale aux entrées/ sorties 
des écoles. 

La rentrée en pratique 

• 5 lignes de transport scolaire, gérées 
par Hérault Transport, sont proposées 
gratuitement aux enfants domiciliés 
à plus de 800 m de leur école, avec 
2 animateurs municipaux à bord de 
chaque bus pour l’encadrement et 
la sécurité des enfants. 

• Accueil gratuit entre 12h et 12h15 
pour les enfants qui ne mangent pas 
au restaurant scolaire.

Durant l’été, la Ville a réalisé 
des travaux dans l’ensemble 
des écoles pour améliorer 

et sécuriser les conditions d’accueil : 
travaux de toiture (Terres Blanches 
maternelle, Anatole-France 2, Marcel-
Pagnol) mais également réhabilitation 
et remplacements de sanitaires, 
travaux de peinture, poses d’alarme 
anti-intrusion, de rideaux occultant, 
remplacement de fenêtres, pose de 
climatiseurs….  Un chantier d’insertion 
emploie 12 jeunes (CDI de 6 mois) pour 
réhabiliter la maison du jardinier de 
l’école des Crozes qui accueillera les 
ALP. Les travaux, débutés en juillet, 
prendront fin en décembre 2018 pour 
une livraison début 2019 de la 1ère tranche.  
Des travaux vont aussi permettre 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
tout-petits à la crèche Félicie-Ametller. 
Extension du bâtiment (+90m2), création 
de bureaux, de vestiaires, aménagement 
d’une cuisine pour s’adapter à la future 
liaison froide… seront livrés pour  
juillet 2019.

Améliorer  
les équipements

• Travaux d’entretien dans les écoles : 
125 000 € 

• Maison ALP Crozes : 18 500 €
• Extension et aménagement crèche 

Félicie-Ametller : 210 000 €

Direction de l’éducation  
Guichet unique, avenue Jean-Moulin  

04 67 18 50 80
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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

Près de 40 auteurs ont rencontré leurs lecteurs 
et dédicacé près de 1500 livres vendus par les 

libraires de la ville et spécialisés durant le week-end.

Des expositions originales, des installations insolites,
des lectures improbables, du cinéma noir, de la musique 
ébouriffante et des expériences oniriquomusicales, le 

FIRN a investi près de 30 lieux sur toute 
la ville, de la plage des Mouettes jusqu’au sommet 

du donjon de l’église Saint-Paul en passant par les 
restaurants scolaires et les commerces.

Plus de 800 festivaliers ont débattu et échangé 
avec les auteurs lors de 12 Kfés noirs, 11 tables rondes 
et 4 lectures déclinées du thème principal, mafias sans 

frontières, nazis nazes, la bourse et la vie, le rire 
face à la violence des riches, boucliers humains, 
zones à défendre, sous la coupe du FMI…

Le FIRN, c’est aussi des moments de grande 
convivialité comme la nuit noire dans les jardins du 
CinéMistral ou celle sur la plage des Mouettes où 
le public et 
les auteurs 
ont partagé 
repas et 
concerts 
accompagnés 
de la cuvée de 
l’année, un 
muscat rosé 
du domaine de 
la Coste.

    Juillet
Organisée par la Ville  avec 
l’association Soleil noir et la 
maison d’édition 6 Pieds sous 
terre, la 21e édition du 
Firn a rassemblé près de 
10 000 festivaliers locaux 
et d’ailleurs autour du 
thème l’argent, la guerre.

21e Festival international  

du roman noir/FIRN, du 29 juin au 1er juillet

« Fric et fracas au FIRN Frontignan »
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18 ans de rendez-vous professionnels 
Pour la 18e année consécutive, la Ville a accueilli, dans le 

cadre historique de la maison Voltaire, la confrontation 
œnologique Muscats du monde®, les 4 et 5. Plus de 

40 jurés-experts internationaux, dont Michel Sala, 
élu délégué au muscat, ont dégusté et jugé 230 

échantillons de muscats tranquilles et effervescents, 
dont 3 de Frontignan, venus de 24 pays.

Juillet

Pour l’amour du sport
Terre de sports de pleine nature pour tous, 

Frontignan la Peyrade a accueilli pour la 2e année 
consécutive une nouvelle étape des Fitdays 

Mgen, le 12. Alors que la matinée était dédiée 
aux enfants, l’équipe des élues de la Ville (Claudie 
Minguez, Caroline Suné, Kelvine Gouvernayre et 

Mireille Bertrand) était au départ du triathlon, 
l’après-midi, parmi plus de 300 participants.

Coupe du monde frontignanaise !
Près de 250 jeunes, filles et garçons venus de tout 
le département, ont participé au Festikifoot, 3 
jours de tournoi pendant lesquels 32 équipes mixtes 
représentaient 32 pays. Au final, c’est l’Arabie Saoudite 
(Sète) qui a remporté la coupe pour les U15 et le Costa 
Rica (Mèze) pour les U13, en présence de Youcef El 
Amri, adjoint délégué à la jeunesse.

Tourisme au fil de l’eau
C’est en présence de nombreux élus, notamment le 

maire, que le nouveau point information 
tourisme Frontignan-ville, qui accueille 

aussi le bureau de la halte-plaisance fluviale déployée 
de part et d’autre du pont levant, a été inauguré, 
le 7, quai du Caramus, dans l’ancienne maison  
du pontonnier rénovée pour un montant de 36 000 €.

Surveillance accrue 
Alors que la Ville consacre, cette année, 
170 000 € pour assurer la sécurité sur les 
plages, les 25 jeunes secouristes saisonniers 
ont reçu, le 7, la visite des élus au poste de 
secours du port de plaisance, dont le maire, 
Pierre Bouldoire, et l’élu délégué au tourisme, 
à la plaisance et aux activités balnéaires et 
portuaires, Gérard Arnal, ainsi que le capitaine 
Michel Bebengut, commandant des pompiers de 
Frontignan. En juillet et août, 706 interventions 
ont été nécessaires.
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Juillet

Associations mobilisées
Officiellement lancée, le 9, en salle d’honneur de l’Hôtel 
de Ville par le maire, les élus du conseil municipal et les 
représentants des nombreuses associations participantes, 
la semaine de festivités, Frontignan en fête ! a commencé 
par des démonstrations d’arts martiaux, place Jean-Jaurès.

Concert en Jamadoc
Le 14, le groupe aux accents des suds reggae-occitan, 
l’Art à Tatouille, emmené par le chanteur de Regg’lyss 

Roland 
Ramade, a 
fait danser 

des plus 
petits aux 

plus anciens, 
dans un 

même élan 
de joie 

contagieuse.

Ça ne tourne pas rond !
Dès le matin, plus de 60 concurrents du très 
sérieux tournoi de boules carrées, initié par 

Alain 
Mauran, 
se sont 
affrontés, 
le 15, 
dans les 
rues autour 
de la place 
de l’Hôtel 
de Ville.

La finale sur écran géant
Le 15, les supporters de l’équipe de France sont 
venus nombreux, parc Victor-Hugo, pour partager 
ce moment tant attendu et vivre ensemble la finale 
de la coupe du monde de football remportée par la 
France 20 ans après la victoire de 1998.

Parade nautique
La journée du 15 s’est terminée par un spectacle 
son et lumière sur le canal, conçu et animé par 

le Comité des fêtes et 5 associations de la commune, 
pour le plus grand plaisir du public venu en nombre. 

Pour le plaisir de jouer 
Après les initiations à la rame traditionnelle 
du 10 et le 2e grand prix de la Ville des Francs 
pétanqueurs, les joueurs se sont réunis, le 
11, place Jean-Jaurès, pour disputer des 
parties d’échecs et de bridge, au rythme des 
performances des artistes des 4 saisons, 
notamment Jean-Louis Delorme.

Frontignan en fête ! Du 9 au 16 juillet 
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Cinéma en plein air 
La 8e saison des séances de cinéma de quartier 
gratuites en plein air Écran total, proposée 

par la Ville aux habitants et aux vacanciers, 
a démarré le 12, à La Peyrade, avec un film 
de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, Palme d’Or 

au Festival de Cannes 2016, précédé de courts 
métrages proposés et présentés par les jeunes du 
Studio Funny. Deux autres séances ont ponctué 
l’été, à la plage et au centre-ville réunissant, au 

total, plus de 250 spectateurs.

Jeux taurins 
Initialement prévue le 15, la course 
camarguaise organisée par le club taurin 
Lou Senglié, 30e trophée du muscat- 5e 
trophée souvenir Jean-François-
André, s’est finalement déroulée le 22, aux 
arènes municipales Jean-François-André. Le 
Club taurin a aussi proposé l’incontournable 
et spectaculaire rendez-vous ludique de l’été, 
le toro-piscine, qui a réuni près de 1000 
spectateurs et participants chaque jeudi de 
juillet et août.

Joutes toujours
Commémoration, défilés des jouteurs, retraite aux 
flambeaux, fête foraine, feu d’artifice, bal et tournois de 
joutes ont marqué la journée de fête nationale, le 
14. La finale du Tournoi de la Ville, organisée par la 
Société des Jouteurs frontignanais/SJF, a été remportée 
par Mathieu Kaoui et Nicolas Maurin tandis que le 
tournoi 2e catégorie s’est poursuivi dans la nuit. A 
noter la prestation de l’élu au développement durable, 
Loic Linares, qui n’a pas démérité pour sa 1ère montée 
sur la tintaine. C’est David Jardon, élu aux festivités et 
aux joutes qui a remis le trophée, créé par le peintre 
plasticien Jean-Louis Delorme, aux vainqueurs, en 
présence de nombreux élus.

Quand le muscat s’expose
Dans le cadre du festival culturel 7 Sois 7 Luas, l’exposition 
De muscat et de liège, fruit du travail du photographe 
frontignanais Alain Marquina sur les tireurs de liège 
dans les campagnes de Ponte de Sor au Portugal et du 
photographe toscan, Alessandro Puccinelli, en résidence à 
Frontignan, à l’occasion des vendanges 2017, a été vernie 
le 20, en présence d’élus, dont Simone Tant, déléguée aux 
festivals internationaux, et d’un nombreux public.

Musiques méditerranéennes
Du 20 au 22, les incroyables talents musicaux des 

pays du Festival 7 Sois 7 Luas ont donné 3 
concerts gratuits : les  Voix des 7 Lunes, fusion des 

traditions musicales fado et flamenco, d’Israël, de La 
Réunion et du sud de l’Italie ont résonné salle de l’Aire 
à cause d’un orage puis c’est dans le parc Victor-Hugo 

que le public nombreux a pu entendre Cunfrontos 7 
Sóis composé d’artistes du Brésil, Cap Vert, Espagne, 
France et Portugal et Brava 7 Luas band, porté par 5 
prestigieux musiciens de l’ile cap-verdienne de Brava.

enville à Frontignan la Peyrade SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018 11



Toutes voiles dehors ! 
Le 22, la coupe du muscat, une des régates 

organisées par l’association des Plaisanciers du port de 
plaisance, après le Trophée Clipper voile, a réuni près de 

40 régatiers sur une quinzaine de bateaux pour une belle 
course remportée par l’équipage de l’Egoa.

Le top du beach tennis ! 
450 matchs, disputés par 150 joueurs et joueuses 
venu.es du monde entier, en présence notamment 
de Caroline Suné, adjointe déléguée aux sports et 
aux loisirs de pleine nature, et d’un large public, 
la 5e édition du Tournoi international de 

beach tennis, organisée par le 
Tennis club de Frontignan, du 25 
au 29, sur la plage des Aresquiers 
a pris sa place dans les circuits 
pro et amateurs mondiaux. Le 
tournoi Hommes a été remporté par 
un duo germano-brésilien devant 
l’équipe catalane, tandis que les 
Frontignanaises Manuela Amiard 
et Adèle Sauguet, qui ont fièrement 
porté les couleurs de la Ville en 
finale, se sont inclinées devant 
l’équipe franco-russe.

Juillet

Une journée  
bien gonflée !
Le 27, à l’occasion du 
Festikifo d’été aux 
Mouettes, plus de 400 

enfants ont profité des 
structures gonflables 
installées par la Ville, 
notamment le tobogan 

géant, ainsi que des 
karts à pédales proposés 

par Hérault sport et 
du freerun parkour de 

l’association Monkey 
family. Les DJ étaient 

aux platines pour 
la soirée musicale 

organisée en partenariat 
avec Cultures urbaines 

sans frontières/CUSF.

29e Fête de la mer
Comme le veut la tradition, le 29, 
la statue de Saint-Paul Navigateur, 

portée par les sauveteurs en 
mer, a quitté l’église pour le 

défilé en ville, escorté par un 
public nombreux et une dizaine 

d’associations, avant de rejoindre la 
mer pour la bénédiction des bateaux 

puis son retour aux rythmes des 
musiques traditionnelles.

Hommage aux disparus
Entre fête populaire et tradition occitane,  
la fête de la mer a aussi été l’occasion pour 
le maire, Pierre Bouldoire, entouré notamment 
de Gérard Arnal, élu délégué au tourisme, 
à la plaisance et aux activités balnéaires et 
portuaires,  Jean-Pierre Lacan, responsable 
de l’antenne SOS Méditerranée Sète/bassin de 
Thau et du Père Boudarel, de rendre hommage 
aux disparus en mer, et de dénoncer les trop 
nombreuses victimes, appelées migrant.es,  
qui se noient en Méditerranée en fuyant la 
misère et la guerre.
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Días andaluces   
Soirée au CinéMistral autour du film de Carlos Saura, 

Sevillanas, soirée blanche aux arènes, grand spectacle de 
flamenco d’Isabelita Marquez de notre jumelle Pineda de 
Mar, parc Victor-Hugo,  les 27e Journées andalouses, 

organisées du 2 au 5 par le Cercle andalou, ont réuni  un 
nombreux public, en présence de Sabine Schürmann, élue 

déléguée à la culture et aux jumelages.

Août

Concours fédéral de pétanque
Le 4, 34 triplettes, près d’une centaine de 
joueurs, ont disputé le challenge Antoine-
Pérez organisé par les Francs pétanqueurs 
frontignanais au boulodrome municipal 
Carpentier-Nourrigat. En finale, l’équipe 
ventre bleue constituée de 3 Frontignanais 
licenciés chez les Francs pétanqueurs s’est 
inclinée face à une équipe séto-poussanaise.

Pêche sportive en haute mer
Malgré 19 bateaux et 63 pêcheurs au départ, la 31e canne 

d’or, organisée par le Frontignan Thon club, du 9  au 
12, n’a pas été remportée, pour la 3e  année consécutive, 
faute de poisson de plus de 100kg, le 6e prix de la Ville 

a été attribué à l’équipage du Jawa, par Gérard Arnal, 
élu délégué au tourisme, à la plaisance et aux activités 

balnéaires et portuaires, pour un thon de 1,67m et 71kg.

Une toile dans les vignes
La saison des Emmuscades s’est terminée au 
domaine de la Plaine, le 15, avec le film satirico-
politique Bienvenue Mister Marshall de Luis 
Garcia Berlanga. Au total, les 4 séances de cinéma 
proposées par la Ville et les Hallu’Cinés, au cœur 
des domaines viticoles, accompagnées de brasucade 
de moules et de muscats secs, ont réuni plus de 
600 spectateurs, en présence de nombreux élus 
dont Michel Sala, délégué au muscat.

Embarquement pour la fête 
Apéro à quai, animations nautiques, ateliers tous 

publics, balades en mer,  tournois de joutes, grande 
brasucade de moules de la Société des jouteurs 

frontignanais pour plus de 500 convives … le 14, 
la fête du port de plaisance s’est terminée, par le 

3e et dernier feu d’artifice de l’été 2018. En présence 
notamment de  David Jardon, élu délégué aux 

festivités et aux joutes et Gérad Arnal.
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Soirée mousse   
Ambiance de folie pour cette Fête de la 

Bergerie, organisée, le 21, par le comité des 
fêtes. Avec Robin Moreli aux platines, touristes 
et Frontignanais se sont retrouvés nombreux et 

joyeux pour danser dans la mousse.

Août

Saveurs d’ici   
Le 23, les guinguettes des 

Estivales de Thau ont fini leur 
voyage dans les communes de 
l’agglomération par le port de 

plaisance de Frontignan où les 
très nombreux visiteurs ont pu 

déguster tous les produits  
de la gastronomie locale et 

notamment les fameux muscats  
et vins de Frontignan, en 

présence de Kelvine Gouvernayre, 
élue déléguée à l’économie, au 

commerce, à l’artisanat et à 
l’œnotourisme.

Les ventres bleus  
ont mis le feu
Joutes, aussi au féminin, pétanque et 
bonne humeur, les 25 et 26, la fête des 
supporters ventres bleus, en présence 
d’élus dont Kelvine Gouvernayre et Michel 
Arrouy, c’est surtout l’occasion de préparer 
le traditionnel déplacement à Sète pour le 
grand tournoi de joutes poids Lourds de 
la Saint-Louis. Si le jouteur frontignanais 
Sylvio Cucciniello est arrivé 3e du tournoi, 
les supporters ventres bleus sont, sans 
conteste, les champions de l’ambiance  
dans le cadre royal !

Vacances à la mer
Pour la 6e année consécutive, la Ville a accueilli aux 
Aresquiers la Journée des oubliés des vacances, 
le 22. Organisée par le Secours populaire français, 
cette action a permis à 900 personnes, jeunes et 
familles, venues de Lyon dans une quinzaine de bus, 
de profiter d’un moment de vacances à la plage, en 
présence du maire, Pierre Bouldoire.
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Vin doux naturel, muscat sec, moelleux, effervescent, 
marc…  c’est un véritable Festiv’halles du muscat et 

des vins de Frontignan, tout autour des halles, sur 
le marché du cœur de ville, le 28 juillet.  Stands des 
producteurs, ateliers Petits chefs, speedtasting… ont 

émaillé cette journée toute dédiée aux vins du terroir 
AOP de Frontignan.

Malgré le démarrage avancé des vendanges dû aux violents 
orages, 2 producteurs étaient aux côtés des 16 participants au 
7e concours intergalactique de brasucades de moules, Total 
musclum, le 10 août, en présence de Kelvine Gouvernayre, 
élue déléguée à l’économie, au commerce, à l’artisanat et à 
l’œnotourisme, Michel Sala, délégué au muscat, et Jean-Denis 
Ferrière, président du syndicat de défense du muscat de 
Frontignan, tous 3 membres du jury. Ce dernier a attribué le 

trophée 2018 à Gil 
Bleses et Nicolas 
Lorentz, alors que 
Patricia Rodenas, 
présidente 
de la joyeuse 
pétanque mixte 
frontignanaise, 
a reçu le prix 
spécial du jury 
pour l’originalité 
de sa recette.

Les Terrasses 
du muscat, le 
15 juillet, en 
partenariat avec 
les restaurateurs 
et les cavistes, ont 
proposé des menus 
concoctés au muscat et des 
dégustations des vins du terroir 
de Frontignan.

        Total Muscat
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Les élus
de la Majorité
A plein nez !
Alors que l’activité industrielle 
du bassin est fortement concen-
trée à Sète et Frontignan, les 
habitants de Frontignan, et en 
premier lieu ceux de La Peyrade, 
sont les principales victimes 
des pollutions olfactives. C’est 
d’ailleurs des plaintes de ces 
citoyens, notamment des agents 
municipaux habitants le quartier, 
remontées auprès des industriels 
et de l’Etat par l’agent dédié aux 
risques naturels et technolo-
giques, qu’est né le 1er réseau 
interne d’alerte. La Ville a ensuite 
demandé à l’Etat la création de 
l’observatoire des odeurs. Ce 
dernier, lancé en 2016 par Air-LR 
regroupe Frontignan la Peyrade, 
Sète, Sète agglo, l’association 
Action risque zéro à Frontignan/
ARZF et les industriels Saipol, 
Scori, Angibaud, Setom, Timac 
agro et Hexis. Le pétrolier BP-
GDH n’a pas donné suite aux 
sollicitations. Pour fonctionner, 
cet observatoire s’appuie sur 
un réseau de « nez », citoyens 
bénévoles formés, et de signa-
lements spontanés des riverains 
sur le site Internet d’Atmo. Bien 
que financé par les industriels 
concernés (!), il vise à identifier 
l’origine des odeurs afin que les 
industriels agissent globalement 
contre leurs pollutions.
Début septembre, Atmo Occita-
nie a présenté aux membres de 
l’observatoire le bilan de l’année… 
2017 ! Il fait état d’une aggrava-
tion de la situation, avec une 
augmentation de près de 50% 
du taux de perception de pol-
lutions olfactives à La Peyrade 
et une intensité de gêne plus 

importante qu’en 2016 malgré un 
nombre de « nez » en baisse. En 
tête du classement des mauvaises 
odeurs les plus ressenties, celles 
de « chou pourri » et de « cuis-
son de graines » respectivement 
attribuées à Scori et Saipol.  On 
constate aussi que les grosses 
chaleurs et l’absence de vent 
amplifient le problème, qui risque 
donc bien de s’accentuer encore 
avec le réchauffement en cours 
si les industriels ne font rien. 
C’est pourquoi, sans remettre en 
question la présence industrielle, 
nous souhaitons une industrie 
propre, innovante et responsable. 
Une industrie qui se soucie des 
riverains et de l’environnement 
et apporte des solutions respec-
tueuses et durables. C’est ce qui 
nous a d’ailleurs conduits à faire 
pression sur Scori et à lui délivrer 
un permis de construire pour 
un hangar de confinement des 
odeurs sur sa « fosse à pâteux », 
à l’air libre depuis la démolition 
de Lafarge.
A ce jour, même si le préfet a 
demandé la surveillance per-
manente de la qualité de l’air 
autour du chantier de dépollution 
d’Exxon-Mobil et qu’Atmo met 
aussi en place une surveillance 
sur le chemin de halage au bord 
du canal pour déterminer l’ori-
gine des émissions de sulfure 
d’hydrogène/H2S détectées, la 
mobilisation citoyenne doit elle 
aussi s’amplifier pour peser sur 
les industriels et les faire évoluer 
vers des pratiques plus vertueuses. 
Parce qu’il n’y a pas que les élus 
et les spécialistes qui respirent, 
la qualité de l’air est bien l’affaire 
de tous. Ensemble, mettons le 
nez dans nos affaires !

Le groupe majoritaire

expressions 
desélus

Les élus
de l’Opposition
La majorité 
frontignanaise, 
adepte de l’auto-
satisfecit
Après avoir publié il y a quelques 
mois une édition spéciale du 
journal de la ville entièrement 
dédiée à l’auto-satisfecit de la 
majorité, cette dernière repre-
nant les points du programme de 
Pierre Bouldoire qu’il aurait mené 
à terme, les élus du Rassemble-
ment National restent cependant 
beaucoup plus sceptiques sur de 
nombreux projets électoraux, au 
cours de ses quatre mandats, qui 
n’ont jamais vu le jour.  
Nous aimerions plutôt voir la ma-
jorité traiter de sujets beaucoup 
plus concrets et régler en priorité 
les problèmes que rencontrent 
régulièrement les habitants de 
la commune, comme l’insécurité 
et la délinquance grandissantes, 
l’état lamentable des routes ou 
comme l’augmentation de 100% 
du prix de la garderie post-scolaire 
ou celle du prix du repas de la 
cantine communale !
Nous aimerions également que 
la majorité fasse preuve d’un 
peu plus d’honnêteté en ce qui 
concerne les nouveaux rythmes 
scolaires, car après avoir sou-
tenu mordicus cette réforme et 
vanter les soi-disant avantages 
éducatifs et physiologiques pour 
l’enfant avec le choix de la semaine 
de quatre jours et demi, voilà 
qu’aujourd’hui cette même majo-
rité effectue un volte-face dont 
elle a le secret, avec un retour à 
quatre jours ! 
Les raisons sont pourtant simples, 
finies les aides de l’Etat, finis les 
contrats aidés, donc finies les 
pseudo-bonnes intentions de 
cette majorité et les bienfaits 
pour l’enfant, cela prouve sim-
plement que celle-ci n’a jamais 
su anticiper ces  risques, mais 
surtout qu’elle n’a jamais vraiment 
prévu de fonctionner autrement 
qu’avec ces aides. 
Où sont donc passés les véritables 
intérêts de l’enfant ?
Nous aimerions par contre que 
la ville nous parle de véritables 
projets économiques et quels sont 
également ceux en matière de 

développement touristique pour 
un centre-ville et un quartier des 
plages qui se meurent d’année 
en année. Si l’implantation des 
palmiers peut être pour certains 
la solution, les élus du RN pré-
fèrent eux garder les pieds au sol.
Nous aimerions connaître égale-
ment le réel impact économique 
et commercial sur Frontignan 
de la très coûteuse organisation 
du festival INTERNATIONAL du 
roman noir (FIRN), ainsi que les 
coûts des autres moyens mis à 
disposition : location de mini-bus, 
nourriture, hébergement, etc. 
L’addition commence à devenir 
salée, même si Pierre Bouldoire 
clame en conseil municipal que 
ce festival a un impact éducatif 
très important sur la jeunesse 
frontignanaise ! 
Autant nous trouvions l’initiative 
de « lire à la plage » très origi-
nale et intéressante, autant nous 
émettons beaucoup de réserves 
sur ce FIRN.
En passant maintenant sur un tout 
autre thème, mais qui intéressent 
très certainement les habitants 
de notre commune, nous aime-
rions connaître sa politique en 
matière d’accueil de migrants. 
En effet, nous voyons depuis 
un certain temps errer des per-
sonnes sur la commune, nous 
souhaiterions donc savoir où 
elles ont été logées et combien 
sont-elles exactement. 
Nul doute que notre maire ac-
ceptera notre requête et com-
muniquera prochainement ces 
informations !
 

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

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

Julien Subitani s’en est allé
Julien Subitani nous a quittés le 12 septembre 
2018, à l’âge de 88 ans. Elu de la Ville de 1989 
à 1996, conseiller municipal, adjoint à la sécurité, 
puis élu de l’opposition. Syndicaliste de la première 
heure, il adhère à FO dès 18 ans. Embauché 
en 1952 à la Socony (qui deviendra Mobil), il y 
déroulera toute sa carrière professionnelle et y 
fut secrétaire du comité d’établissement jusqu’à 

la fermeture. Secrétaire général de l’Union locale FO de 1989 à 
1995, il aimait dire « mon syndicat a été mon université et j’ai fait 
mes humanités dans la rue ».

16 enville à Frontignan la Peyrade SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018



services
Engagée dès 2008 dans une gestion durable des espaces 
verts, la Ville travaille à l’abandon total de tous 
les produits chimiques.

Objectif terre saine,  
commune sans pesticides

pratiques phytosanitaires et 
horticoles/PAPPH. Depuis, 
les pratiques ont évolué 
avec notamment l’arrêt de 
la production florale, trop 
consommatrice d’eau, et 
l’abandon progressif des 
traitements chimiques. La 
création d’aménagements 
paysagers propres, consti-
tués d’essences méditerra-
néennes économes en eau 
comme en entretien, dans 
le cadre du Plan d’actions 
espaces verts/PAEV, a aussi 
permis de s’engager dans la 
charte régionale Objectif 

zéro phyto en 2015.
Aujourd’hui, alors que la 
Ville maintient le niveau 2 
de son label, elle vise l’excel-
lence en supprimant l’usage 
de produits chimiques dans 
les cimetières et sur les 3 ter-
rains de sport encore équi-
pés de pelouse naturelle. En 
partenariat avec l’Agence 
de l’eau, elle équipe ses 

agents de nouveaux outils 
et les forme à des pratiques 
alternatives pour atteindre 
le zéro pesticide et le label 
Terre saine. Dès cette année, 
le cimetière de Frontignan, 
avenue des Thermes, est 
aménagé en site-vitrine, 
pour un coût de 31 000 € 
(matériel + aménagement), 
avec des techniques de dés-
herbage innovantes qui se-
ront ensuite diffusées sur les 
autres cimetières et stades. 
Ce sera également un espace 
de démonstration à l’atten-
tion des Frontignanais et 
des professionnels d’autres 
communes, avec des pan-
neaux explicatifs installés 
sur le site. Une journée de 
sensibilisation sera organi-
sée afin que chacun puisse 
reproduire ces techniques 
saines dans son jardin, sa 
vigne ou son champ pour 
le respect de l’environne-
ment et la santé 
de chacun.

« Nos actions pour une meilleure qualité 
de l’air, de l’eau, des sols et une meilleure 
santé pour tous n’ont pas attendu la loi qui, 
aujourd’hui, nous rejoint. »

Claude Léon, 
conseillère municipale déléguée à l’aménagement du territoire,  

à l’habitat, aux parcs et jardins publics

’objectif de la Ville est 
clair : préserver l’envi-
ronnement, protéger 

la santé des personnes et em-
bellir la commune, en sup-
primant totalement l’usage 
de produits chimiques de la 
ville à la vigne en passant 
par les espaces verts com-
munaux et les jardins privés.
En participant, dès 2008, au 
programme Vert Demain avec 
le Syndicat mixte des étangs 
littoraux/SIEL, Frontignan la 
Peyrade a fait partie des sites 
pilotes pour la mise en place 
d’un Plan d’amélioration des 

L
Des formations sont régulièrement dispensées aux agents pour apprendre 
de nouvelles techniques et l’utilisation du matériel.
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carnet
JUIN
Naissances
Majka de Jérôme Trenga et Amandine Arnaud. Faustine de Grégory Simo 
et Aurélie Munier. Jeanne de Anthony Albert et Marylène Cussac. Laura de 
Jimmy Gabana et Laëtitia Meunier. Sacha de Vincent Bougerie et Delphine 
Cayrac. Louise de Olivier Garsmeur et Céline Lemesle. Rafaël de Richard 
Alonso et Syndie Baptiste. Jude de Karol Husson et Marine Guglielmo. 
Adriano de Mickaël Lima et Manon Trapet. Iris de Julien Demengeon et 
Ingrid Lanté. Lyna de Fouad Sabik et Elodie Campagnol.
Mariages
Emmanuelle Aillaud et Jean-Philippe Parra. Rachida Karroum et Samuel Sans. 
Jordi Bosc et Anaïs Oliveras. Bénédicte Liguori et David Robin. Jean-Michel 
Bosc et Jacqueline Soutoul. Sandra Longone et Sébastien Pommier. Jérôme 
Augustin et Laurie Joly. Faïza Benramdane et Grégory Fortino. Mounir Dyb 
et Salima El Madaghri. Elodie Cazanave et Jérôme Striano. 

Décès
Henri Donzeau. Rose Lombardo veuve Perlino. Jean-Michel Ayissi Bessala. 
Dominique Delestrain. Philippe Papin. Simone Zambenedetti veuve Bosc. 
Georgette Sablier veuve Lafon. Germaine Vogt épouse Lamps. Suzanne Estève 
veuve Castiblanque. Michel Cueille. Irène Clauzon veuve Inglès. Jean-Paul 
Gargadennec. Charles Novara. Marie Pons veuve Marquez.

JUILLET
Naissances
Nathanaël de Florent Chalifour et Marion Rozand. Cylia de Sylvain Locati et 
Marine Ripoll. Lys de Rémy Dantan et Emilie Espinosa. Bryan de Paulo Da 
Silva Ferreira et Tania Trigueiro Vilaverde. Théa d’Audrey François. Elia de 
Mathias Vermorel et Audrey Bredar. Mathilde de Jonathan Lopez et Sandra 
Magliocca. Berkan de Gagri Atik et Sinejan Tatli. Lélio de Laurent Cammal 
et Léa Dave. Ylyan de Najib Rouichi et Tiffany Chauchard. Capucine de Elie 
Barascut et Florence Apicella. Giovan de Jérôme Melgarejo et Eve Vicente. 
Mia de Julian Morel et Charlotte Lannelongue. Thalia de Jérémy Devaux et 
Jessica Nicolas. Manon de François Beauchart et Aurélie Fernando. Lucas 
de Gérarld Molines et Agnès Marty. Ella de Dave Porras et Cécile Toppin. 
Lyna d’Aurélien Melin et Laura De Sousa. Djenna de Yannis Semai et Malika 
Tabti. Sofia de Samir Benamar et Asmaa Benamar.
Mariages
Vincent André et Manon Bonnecaze. Lucia Escaich et Guy Espérandieu. 
Stéphanie Apicella et Gilles Del Prato. 
Décès
Gérard Rimbaud. Jean-François Gineste. Monique Coste épouse Wirth. 
Jean-Michel Ricard. Ginette André veuve Bailhot. Michel Kessler. Odette 
Tourrette veuve Lopez. Sylvia Niglio épouse Clarac. Antonia Castillo veuve 
Pages. Amélie Peinado veuve Quilés. Julien Laforêt. Marius Campagnol. 
Roger Fouchet. Geneviève Caillou épouse Andrawiss. Stéphane Hardy. 
Léonce Ségarra. Odette Espinasse veuve Chouvel.

‘il est un service dont 
t o u t  l e  m o n d e  a 
besoin, c’est bien le 

service de l’état civil, appelé 
aussi service de la population. 
Les 9 agents qui y travaillent 
ont pour mission principale 

Installé maison Voltaire et mairie annexe de La Peyrade, le service 
population/état civil accompagne les citoyens tout au long de leur 
existence. Ce service public est aussi utile aux administrés d’autres communes.

Au service de toute la population

d’enregistrer les déclarations 
et de délivrer les actes d’état 
civil relatifs à la naissance, 
au couple, au décès mais 
aussi carte de séjour, carte 
de résidence, attestation 
d’accueil, changement de 

prénom, légalisation de 
signature... Ils sont aussi 
en charge d’effectuer le 
recensement des jeunes, les 
inscriptions sur les listes 
électorales, d’organiser 
les élections politiques et 
professionnelles et de gérer 
les cimetières.
Toutes les communes de 
France possèdent un ser-
vice état civil mais toutes 
ne possèdent pas de sta-
tion d’enregistrement des 
demandes de passeports et 

cartes nationales d’identité 
biométriques. Frontignan la 
Peyrade est l’une des 25 com-
munes de l’Hérault à être 
équipée de ce dispositif (2157 
au niveau national). Avec 
une station à Frontignan et 
une à la mairie annexe de La 
Peyrade, pas moins de 2400 
CNI et 2100 passeports ont 
été délivrés en 2017, dont 
65% à des personnes domi-
ciliées hors de la commune, 
des villes et villages voisins 
pour la plupart. S Service population/état civil

Maison Voltaire, avenue Victor-Hugo
Mairie annexe de la Peyrade, avenue du Maréchal-Juin 
8h-12h, 13h30-17h15
Sur rendez-vous pour documents biométriques
04 67 18 50 20
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20 ans de ciné,  
ça se fête !
Inauguré en octobre 1998, 
en présence de R ichard 
Bohringer et Andréa Fer-
réol, le CinéMistral fête 
ses 20 ans, cet automne. 20 
ans de partage, de films en 
tous genres, de rencontres 
avec des réalisateurs et des 
acteurs, mais aussi d’ateliers 
pour tous les publics avec des 
professionnels du cinéma.  
20 ans de partenariat entre 
la Ville, l’équipe qui gère cet 
équipement public culturel 
et les associations locales et 
cinéphiles, qui ont fédéré 
750 000 spectateurs autour 
de soirées inoubliables, de 
courts et longs métrages, 
de débats passionnés et de 
guinguettes animées. 20 
ans, qui seront célébrés, du 
15 au 21 octobre avec un riche 
programme d‘expositions, 
avant-premières, invités, 
films surprises, lip dub…
Le cinéma, c’est aussi le 
projet de création du Ciné-
mistral 2 : 6 salles dans les 
anciens chais Botta, pour 
lequel la Ville a autorisé, en 
juillet dernier, le Groupe-
ment de programmation 
des cinémas indépendants/
GPCI à déposer son dossier 
auprès de la commission 
départementale d’aménage-
ment cinématographique de 
l’Hérault/CDAC. En attendant 
ce nouvel équipement, la 
Ville prend soin de son petit 
cinéma et prévoit des travaux 
de réfection de la salle et de 
mise aux normes d’accessibi-
lité de l’accueil pour l’été 2019. 

Journée d’accueil des 
nouveaux habitants 
Samedi 15 septembre, la Ville 
a accueilli ses nouveaux ha-
bitants, au Pioch Michel. 
L’occasion de rencontrer 
d’autres habitants et de faire 
connaissance avec les élus de 
la Ville et les représentants 

des conseils de quartiers. 
Ce rendez-vous per met 
de découvrir ou de mieux 
connaître la commune, ses 
services, son patrimoine, son 
histoire, ses projets ainsi que 
ses paysages révélés depuis le 
panoramique époustouflant 
tout en haut du massif de 
la Gardiole. Une rencontre 
conviviale autour d’un buf-
fet de produits du terroir 
accompagnés, bien entendu, 
des muscats de Frontignan. 
La journée s’est poursuivie 
par des balades patrimoine 
en cœur de ville et à la dé-
couverte des capitelles de la 
Gardiole, dans le cadre des 
35e Journées européennes 
du patrimoine.

Festival de 
l’écomobilité
Alors que la marque Accueil  
vélo et le passage de 2 euro- 

Des services pour le public, en bref

vélo routes font de la com-
mu ne u ne de s t i n at ion  
appréciée des amateurs de 
vacances à vélo, se déplacer 
à vélo au quotidien devient 
une réelle alternative à la 
voiture, avec de véritables 
pistes cyclables, la création 
de cheminements cyclables 
et le développement des 
zones 30 qui permettent 
aux cyclistes d’emprunter 
les axes de circulation. A 
l’occasion du festival de 
l’Écomobilité, organisé par 
Sète agglo dans le cadre de 
la Semaine européenne de la 
mobilité, la Ville a proposé 
une journée d’animations, le 
23 septembre, pour sensibili-
ser aux déplacements doux. 
Table ronde sur le « code de 
la rue », atelier de sécurité 
routière et de maniabilité 
vélo pour les 8/12 ans, atelier 
d’autoréparation de vélos 

animé par l’association La 
Roue libre de Thau, stand 
découverte et essais d’engins 
électriques (vélos, trotti-
nettes, t-cruiser)…
Durant cette journée, les usa-
gers ont profité d’un espace 
sans voiture pour circuler en 
toute sécurité sur le  chemin 
des Près Saint-Martin entre 
la déchèterie et le stade.

Tous solidaires !
Parce que la solidarité est 
l’affaire de tous, l’épicerie 
sociale de l’espace soli-
daire Muhammad-Yunus, 
qui accueille tous les mois 
300 personnes en situation 
de précarité, a besoin de la 
générosité et de l’implica-
tion de bénévoles pour fonc-
tionner. Si vous souhaitez 
vous investir, être utile aux 
autres et donner un peu de 
votre temps au service des 
personnes en difficultés, 
devenez bénévole, quelques 
heures par semaine, pour 
conduire les camionnettes, 
charger et décharger les pro-
duits ou les trier, accueillir 
le public…  N’hésitez plus : 
04 67 74 32 11 !
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la maison pour tous Désiré-
Archimbeau, dans l’ancien 
restaurant scolaire et les 2 
logements de fonction des 
Lavandins, qui débuteront 
pour une livraison de 1000m2 
entièrement dédiés aux asso-
ciations en juillet 2019. Coût 
prévisionnel : 170 000 €.

quartiers
envie

Réfection partielle de l’avenue Rhin et Danube, boulevard 
urbain montée du mas Reboul et avenue Célestin-Arnaud, 
création de la maison pour tous Désiré-Archimbeau… le 

quartier de la Peyrade continue sa mutation en douceur. 

lors que La Peyrade 
s’est équipée et mo-
dernisée ces dernières 

années, la transformation de 
ce quartier historique se pour-
suit avec de nouveaux aména-
gements de voirie et un nouvel 
équipement public de proxi-
mité prévus en 2018 et 2019. 
Au programme de la rentrée, 
afin de sécuriser piétons et 
cyclistes et faciliter l’accès 
de tous aux commerces et 
services de proximité, la ré-
fection de la montée du mas 
Reboul. Les travaux, estimés 
à 250 000 €, dureront envi-
ron 2 mois. La création d’une 
piste cyclable et d’un large 
trottoir accompagneront la 
réduction de la largeur de la 
chaussée et la suppression 
de l’îlot central pour limi-
ter la vitesse des véhicules. 
Des alternats de circulation 
sont mis en place durant le 
chantier. A l’arrière du centre 
commercial Les portes du mus-
cat, la partie très dégradée 
de l’avenue Rhin et Danube 
a été refaite, en septembre, 

pour un coût prévisionnel 
de 43 000 €.
Egalement à l’automne, les 
derniers travaux des conces-
sionnaires (électricité et eaux 
usées) auront lieu avenue  
Célestin-Arnaud en préalable 
à l’aménagement en boulevard 
urbain qui commencera en 
janvier 2019, pour un coût 
prévisionnel de 1,3 M €. Avec 
la reprise totale de la chaussée 
et des trottoirs, la création 
d’un cheminement vélo, d’un 
plateau traversant et d’un 
parvis devant les commerces, 
la réorganisation du station-

A

nement, le changement de 
l’éclairage public et la mise en 
place d’un nouveau mobilier 
urbain, 300 m seront ainsi 
totalement requalifiés pour 
une véritable entrée de ville 
et un centre plus attractif.  
Au 1er trimestre 2019, ce sont 
les travaux d’aménagement de 

Après avoir installé l’éclairage public en 2017 et 2018, la liaison entre La 
Peyrade et Frontignan va être refaite pour sécuriser les déplacements de tous.

La Peyrade : 1,8 M € pour 
transformer le quartier 

• 2012 
2014 :  

• 2013 : 
• 2016 :  
 

• 2016 :  

• 2018 : 

boulevard urbain de l’école Marcel-Pagnol 
au rond-point du Félibre
école élémentaire Les Lavandins
55 logements sociaux au Clos Saint-Antoine 
et création de l’agence départementale de 
la solidarité
29 logements sociaux, à la Villa des cigales, 
avenue Célestin-Arnaud
restaurant scolaire Les Lavandins
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous
quartiers

Côté commerces
Un nouvel étal de coquillage, 
La cabane aux fruits de mer, 
a ouvert aux Halles munici-
pales et Sushi’art, restaura-
tion japonaise, a ouvert rue 
du Port. Sonia fleurs, route 
de Montpellier, change de pro-
priétaire ainsi que le primeur 
Moreno qui devient Ainoha, 
place de l’Hôtel de Ville et le 
Café des Lys quitte la rue Paul-
Doumer pour s’installer rue 
Saint-Paul.

Près 
Saint-Martin
Carrefour Airolles/
Hugo/Anthérieu 

Les travaux d’amé-
nagement du carre-
four Airolles/Hugo/

Anthérieu sont désormais ter-
minés. Mise aux normes de 
l’arrêt de bus, installation de 
conteneurs enterrés, accessi-
bilité aux personnes à mobilité 
réduite, zone de rencontre et 
contre-sens cyclable du rond-
point des Airolles jusqu’au 
boulevard urbain (avenue des 
Vignerons) ont été réalisés 
par sécuriser l’ensemble des 
déplacements de chacun.
Coût : 92 000 € (financés par la 
Ville et le Département)

Rue du Négoce 
Afin de sécuriser 
les déplacements, 

notamment des piétons et 
des cyclistes, les marquages 
au sol (sens unique, passages 
piétons,…) de la rue du Négoce 
seront repris à l’automne, entre 
la rue de l’Industrie et le quai 
Voltaire. 150 potelets en bois 
seront également installés.
Coût : 10 000 €

Fonctionnement 
hydraulique

Afin d’améliorer le 
fonctionnement du 
réseau pluvial du 

quartier des Près Saint-Martin, 
des travaux de mise en place 
d’une nouvelle conduite mais 
aussi de réfection des réseaux 
d’eaux usées, d’adduction d’eau 
potable et de gaz, ont démarré, 
rue de la Barralerie, depuis la 
fin août pour une durée de 2 
mois. Des déviations de cir-
culation sont mises en place.
Coût : 230 000 € (financés par 
Sète agglo, le SAEP et la Ville)

Cœur de ville
Borne minute
Pour faciliter l’accès aux 
commerces et services de 
proximité, une borne minute 
autorisant 20 minutes de sta-
tionnement pour 2 véhicules a 
été installée au pied de l’Hôtel 
de Ville, côté ouest.
Coût : 10 000 € 

Terres
Blanches

Centre de tri
2 associations (le Temps jadis 
et le Club de bridge frontigna-
nais) sont accueillies depuis la 
rentrée dans  l’ancien centre de 
tri de la Poste dont la Ville est 
propriétaire. Durant l’été, une 
pièce de stockage de 90 m2 et 
une salle de jeu de 40 m2 ont 
été aménagées.
Coût : 15 000 € 

Frontignan
Plage

Avenue 
des Vacances 

Afin de sécuriser 
le cheminement 
piéton de l’avenue 

des Vacances, 103 potelets en 
bois ont été posés, depuis le 
parking jusqu’à la rue Charcot.
Coût : 8 500 €

Pielles
Place du Contr’un 
Sur les 8 ha de l’ancienne 
raffinerie de soufre, les 
travaux de construction de 
l’écoquartier se poursuivent 
avec notamment l’aménage-
ment, en cours, de la place du 
Contr’un : une grande place 
publique de 3000 m2, devant 
la médiathèque Montaigne, 
entièrement dédiée aux piétons 
avec des espaces ombragés, 
des arbres, des bancs, le wifi 
et des équipements pour les 
festivités. Alors que 167 loge-
ments sont déjà habités, 64 
logements dont 50 locatifs 
sociaux sont actuellement en 
construction. D’autres chan-
tiers devraient commencer 
d’ici la fin de l’année, notam-
ment 21 logements sociaux 
puis, début 2019, 57 logements 
supplémentaires.
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Conseils de quartiers, 
conseil municipal des 
jeunes/CMJ, conseil des 
sages, observatoire de 
la tranquillité publique, 
conseil citoyen... 
Retrouvez l’actualité des 
assemblées citoyennes.

Des boîtes à lire 
dans les quartiers
A l’initiative des conseils de quartiers 
des Près-Saint-Martin et Carrières/Les 
deux Pins, 2 nouvelles boîtes à lire 
ont été installées au carrefour de la 
rue de l’Industrie et de la rue de 
l’Artisanat et au rond-point de 
l’avenue des Carrières, à l’occasion du 
Festival international du roman noir/
FIRN. Fruit d’une véritable 
collaboration des services municipaux 
et des citoyens, ces boîtes à lire sont 
des frigos récupérés par le service 
Propreté urbaine lors du ramassage 
d’encombrants, puis dégazés « dans 
les règles de l’art », repeints par le 
service Travaux d’entretien et décorés 
par les membres des conseils de 
quartiers avec le soutien du service 
Vie des quartier/projets citoyens. 
Chacun peut y prendre ou y déposer 
des livres, en toute liberté, à 
n’importe quelle heure du jour ou de 
la nuit. Aujourd’hui au nombre de 3, 
avec celle installée rue du député 
Lucien-Salette en 2017, d’autres sont 
en préparation, notamment avec les 
conseils de quartiers Mas de Chave, 
Lierles/Félibre et Barnier.

Contre les 
moustiques, 
chacun doit agir

Alors que, l’EID-Méditerranée  traite 
en moyenne annuellement entre, 
30 000 à 40 000 ha sur l’ensemble de 
sa zone d’action, l’urbanisation et la 
négligence favorisent la prolifération 
des espèces urbaines de moustiques. 
Pour répondre à cette préoccupation 
des habitants évoquée dans de 
nombreuses réunions de conseils de 
quartiers concernant les moustiques, 
en particulier le moustique tigre, une 
vingtaine de représentants des 
conseils de quartiers et du conseil des 
sages a participé à la rencontre 
organisée, le lundi 9 juillet, par la 
Ville en partenariat avec l’EID* et 
l’ARDAM*, en présence de Loïc 

Linarès, élu délégué au développement 
durable. A l’issue de la conférence,  
les participants ont effectué un petit 
parcours en extérieur pour mieux 

comprendre et visualiser tous 
types de gîtes possibles dans 
les jardins, cours ou balcons. 
Ils peuvent désormais, à leur 
tour, sensibiliser voisins, 
parents et amis afin que 
chacun agisse à son niveau 
pour éviter « d’élever » des 
moustiques !
*EID : Entente Interdéparte-
mentale de Démoustication 
Méditerranée ; ARDAM : 

Association de ressources et de 
développement des activités et 
métiers de l’environnement.

Calmette en fête !
C’est avec le conseil citoyen, le conseil 
de quartier Carrière/Les 2 Pins et les 
usagers de l’espace Albert-Calmette 
que la Ville, en partenariat avec de 
nombreuses associations locales, a 
organisé Calmette en fête ! le 22 
septembre. Stands, ateliers, 
animations sportives, culturelles, 
musicales et conviviales ont réuni 
petits et grands.

Plongez avec le CMJ
A l’initiative des élus du conseil municipal des jeunes/CMJ, un  
ponton de plongée a été installé au large de la plage du port. Suite à 
plusieurs échanges entre les jeunes élus, les élus et les techniciens de 
la Ville, notamment Gérard Arnal, délégué au tourisme, à la plaisance et aux 
activités balnéaires et portuaires, le CMJ a choisi l’emplacement. Cette barge, 
d’un coût de 6000 ¤, restera en place jusqu’à la mi-septembre.

la ville
citoyenne
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Urgence humanitaire

ma ville
envie

Jean-Pierre Lacan, 61 ans. Co-référent départemental de l’association 
SOS Méditerranée, il appelle à la mobilisation citoyenne pour sauver 
des vies humaines.

ournaliste et chef 
d’édition au Midi 
Libre pendant 30 

ans, Jean-Pierre Lacan dé-
couvre SOS Méditerranée 
en 2015. C’est une associa-
tion de sauvetage en mer qui 
affrète un navire, l’Aquarius, 
pour porter assistance aux 
personnes en détresse sur 
l’axe Libye-Italie, la route 
migratoire la plus meurtrière 
au monde. « Face à l’incapacité 
des Etats et au non respect du 
droit maritime international, 
j’ai trouvé génial que la société 
civile européenne s’organise pour 
refuser l’inacceptable et sauver 
des vies humaines. Je suis allé 
voir Erwan Follezou, pilote du 
Port de Sète-Frontignan, chargé 
des opérations maritimes, du 
recrutement et de la prépara-
tion des marins volontaires qui 
partent en mission sur l’Aqua-
rius. Très vite, nous avons mené 
des actions pour sensibiliser 
l’opinion publique. » En mars 
2017, après la projection au 
CinéMistral du documen-
taire de Jean-Paul Mari Les 
migrants ne savent pas nager, 
organisée avec la Ville, devant 

une salle pleine, le groupe 
Sète-bassin de Thau de SOS 
Méditerranée est né. « De 
festival en festival, de collèges 
en lycées, on témoigne de la tra-
gique réalité des naufrages. On 
explique les pouvoirs renforcés 
des gardes-côtes libyens, les accès 
aux ports refusés, et on appelle 
à la mobilisation citoyenne 
et la nécessité de son soutien 
financier. 93% des ressources 
de l’association proviennent 
de dons privés. Chaque jour en 
mer coûte 11 000 € » rappelle 
Jean-Pierre Lacan, co-référent 
de l’antenne départemen-
tale de l’association depuis 
2017, membre du conseil 
d’administration, puis du 
bureau de SOS Méditer-
ranée France depuis 2018.
« Il faut pousser les Etats de 
l’Union européenne à prendre 
leurs responsabilités, à respecter 
les conventions internationales 
et à s’entendre pour être capables 
d’accueillir quelques milliers 
de personnes. Car il ne s’agit 
pas de déferlement. Il n’y a pas 
de crise migratoire, il y a  une 
crise humanitaire et une crise 
des politiques migratoires. »
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A ce jour, SOS Méditerranée a sauvé 29 318 personnes. 13 792 
sont mortes en Méditerranée, de janvier 2014 à mars 2018, 
sans compter ceux qui ont disparu sans témoins.

 www.sosmediterranee.fr  
antenne34@sosmediterranée.org
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commerce@frontignan.fr
Quai du Caramus
04 67 18 54 77 
www. frontignan.fr

Commerçants, artisans… à votre service
Vous vous installez ou vous projetez de développer votre activité ?
La direction commerce et artisanat répond à vos questions, vous conseille,  
vous accompagne dans vos démarches et instruit vos demandes d’autorisations.

• + de 600 commerçants et artisans de proximité 

• 8 commerces de bouche dans les halles municipales

• + de 20 nouveaux commerces/an (+ 3,5%) 

• 4% de vacance commerciale

• + de 2500 emplois directs

• 7 agents municipaux 

• 3 associations de commerçants et artisans :  

l’Union des commerçants de Frontignan la Peyrade,  

Arteliers et Commerçants et artisans solidaires

• Des remises Pass’Kifo chez plus de 30 commerçants 

pour les 10-25 ans

• Traditionnel : de 70 à 120 étals en cœur de ville 

• Producteurs de pays :  10 étals, autour des halles 

• Saisonnier : 30 étals, à la plage 

• Artisanal nocturne estival 

• La Peyrade : 3 étals

LES MARCHÉS, UNE TRADITION DEPUIS 1391

 
Des animations commerciales toute l’année

• 250 animations musicales dans les bars et restaurants l’été

• Rendez-vous Total Muscat avec les producteurs

• 60 exposants et + de 8000  visiteurs au marché de Noël 

• + 30 rendez-vous festifs  pour Fin d’année en fête ! 

• et bien d’autres animations

L’ACTIVITÉ COMMERCIALE DE PROXIMITÉ

et des surprisesdes ateliers, des animations Des promotions, des offres, 

Frontignan la Peyrade,  

tout sourire pour son commerce

MêMe si vous avez apposé sur votre boîte aux lettres l’autocollant «stop pub» édité par le Ministère de l’écologie, vous devez recevoir votre Magazine enville. si ce n’était pas le cas, contactez-nous.
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