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erre d’accueil histo-
rique, Frontignan la 
Peyrade a forgé son 

identité sur la mixité des 
cultures. Parce que ce qui réu-
nit les peuples est plus impor-
tant que ce qui les sépare, dès 
1995, la Ville a créé des liens 
de coopération internatio-
nale forts, durables et vivants, 
avec des communes de pays 
dont une partie de sa popula-
tion est originaire. C’est tout 
naturellement qu’après l’Ita-
lie, le Portugal et l’Espagne, 
elle s’est tournée vers la rive 
marocaine de la Méditer-
ranée. Sous l’impulsion de 
l’association des ami.es du 
Maroc, Les MédiTerriennes 
et avec la complicité du photographe 
marocain Hamadi Ananou venu exposer 
et animer des ateliers en janvier 2016, le 
rapprochement avec la station balnéaire 
et nautique de  M’Diq s’est effectué. Si ce 
rapprochement s’est formalisé par la si-
gnature d’une convention de coopération, 
en avril dernier à l’occasion du 6e Forum 
international des médinas à M’Diq, il est 
désormais officialisé par une véritable 
convention de jumelage signée ici par le 
maire de Frontignan la Peyrade, Pierre 
Bouldoire, et le député-président de M’Diq, 
Ahmed El Morabit Soussi, qui conduit 
la délégation accueillie en novembre.  
Au-delà des signatures officielles, c’est 

le rapprochement des élus, des associa-
tions Les MédiTerriennes (Frontignan) 
et le Centre des espaces du nord pour le 
développement et le partenariat/CENDEP 
(M’Diq) et celui des populations qui se 
concrétisent. Des rencontres et réunions 
de travail, notamment avec Humanisme 
et culture, des associations de plaisance 
et sports traditionnels en mer ou encore 
d’arts martiaux, préfigurent les projets à 
venir concernant la jeunesse, le handicap, 
la culture et les arts, avec le festival de poé-
sie de M’Diq, le sport ou encore la démo-
cratie participative.

 Pour découvrir M’Diq :  
        frontignan.fr, rubrique International 

événement
Alors que Frontignan la Peyrade a déjà 3 sœurs jumelles, Gaeta (Italie),  
Vizela (Portugal) et Pineda de Mar (Espagne), la grande famille fronti- 
gnanaise s’agrandit encore avec un 4e jumelage : M’Diq au Maroc. 

Une nouvelle coopération 
méditerranéenne
T

A M’Diq, les élus de Frontignan et les MédiTerriennes ont visité les locaux de 
l’association de parents d’enfants porteurs de handicap, Al Awael, équivalent 
de l’APEI de Frontignan que la délégation marocaine va rencontrer.

« Ce nouveau jumelage 
va permettre un 

partage d’expertises 
et va faciliter les 

échanges entre les 
associations, les 

habitants des deux 
communes et les 

autres villes jumelles. » 
Sabine Schürmann,  

maire-adjointe déléguée à 
la culture et aux jumelages
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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

T ransformer notre cité  
au lourd passé indust-
riel en une ville éco-

logiquement innovante et 
toujours productrice d’éner-
gie est long, très long... C’est 
aussi une chance d’avoir ce 
pari à relever. Une à une, les 
plaies ouvertes dans notre 
territoire, dans notre éco-
nomie et dans notre cadre 
de vie, sont effacées et font 
place à de nouveaux lieux de 
vie, à une nouvelle industrie, 
pour de nouveaux usages, 
pour de nouveaux partages. 
Sur le site de l’usine de 
soufre est né l’écoquartier 
des Pielles où vivent déjà des 
familles autour de la média-
thèque Montaigne. Sur l’an-
cienne route nationale se dé-
roule, tronçon par tronçon, 
le boulevard urbain, plus 
sûr et mieux partagé. Sur le 
site de l’ancienne décharge 
des Près Saint-Martin, un 
parc photovoltaïque va, dès 
2020, produire de l’énergie 
solaire et citoyenne. Sur le 
site de l’ancienne raffine-
rie Exxon-Mobil, dont nous 
avons obtenu la dépollution 
en 2019-2021, nous allons 
enfin pouvoir construire 
la nouvelle gare, moderne 
et accessible, dans un pôle 
d’échanges multimodal 
où se côtoieront TER, bus, 
vélos mais aussi navettes 
fluviales et voitures, avec la 
création d’un grand parking. 
Des services, des commerces 

et pour tous. Pour pouvoir 
se loger ici et accueillir de 
nouveaux habitants, tout en 
contenant l’augmentation 
démographique, de nou-
veaux quartiers vont sortir 
de terre, progressivement, 
dans le respect du contrat 
de mixité sociale que nous 
venons de signer avec l’Etat 
et Sète Agglo et des obliga-
tions du Programme local 
de l’habitat en cours d’éla-
boration avec Sète agglo. 
Et parce que se garer est un 
droit, des parkings, toujours 
gratuits, sont prévus dans le 
PLU, notamment à la plage, 
dont l’accès est aussi un droit 
de tous, à l’heure où les taxes 
pleuvent de partout sans être 
expliquées (Etat, Sète agglo) 
donc acceptées.
Avec tous les partenaires du 
territoire, les professionnels, 
les industriels, les associa-
tions, les conseils de quar-
tiers et toute la population, 
continuons de bâtir un cadre 
de vie bon pour la santé, bon 
pour l’environnement, bon 
pour l’économie durable. Une 
ville sans pollutions, sans 
pesticides, sans glyphosate 
et sans dérogations aux lois 
et documents qui protègent 
notre territoire et son littoral

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

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

départemental de l’Hérault

et des entreprises s’y instal-
leront, aux portes du cœur 
de ville, à deux pas des salles 
de cinéma installées dans les 
anciens chais Botta (encore 
une friche revivifiée!) et de 
la halte plaisance. La friche 
de l’usine Lactel (San Remo 
pesca) a été rachetée. Elle 
accueillera les réserves des 
services techniques, puis 
un port urbain propice au 
tourisme bleu. 
En adoptant le nouveau 
PLU, nous continuons de 
poser les conditions de la 
transformation durable de 
la commune. Sur les mêmes 
principes et avec la même 
détermination que celle qui a 
sauvé l’étang des Mouettes de 
l’urbanisation, nous confor-
tons le développement de 
F r o n t ig n a n  l a  Pe y r a d e 
dans les voies douces de 
la transition énergétique, 
de la mixité et de la justice 
sociales, de la protection de 
l’environnement par tous 

Réinventons 
notre cadre de vie

« Nous 
confortons le 

développement 
de la ville dans 

la transition 
énergétique, 

la mixité 
sociale et et la 
protection de 

l’environnement. »
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nouvelles manières d’aménager nos ter-
ritoires, de penser notre développement 
économique, d’habiter, de se déplacer mais 
aussi de gérer les ressources ou encore de 
protéger la biodiversité. 
Ces choix politiques d’aménagement de 
la commune, qui ont dernièrement attiré 
le Tour de France du mouvement citoyen 
Alternatiba, s’articulent autour d’enjeux 
majeurs, notamment une urbanisation 
maîtrisée et intégrée, la lutte contre les 
pollutions industrielles et la protection 
contre les risques naturels, la transformation 
énergétique et un développement écono-

mique et social propre et partagé fondé sur la création de 
nouveaux quartiers d’habitation pour tous, d’équipements 
publics structurants et le développement du commerce et 
de loisirs de proximité, d’activités économiques locales et 
d’industries propres.

lors que Frontignan la Peyrade 
concentre nombre de probléma-
tiques qui sont au cœur des débats 

mondiaux - pollutions industrielles, risques 
naturels…-  elle dispose aussi d’atouts excep-
tionnels avec des paysages et des richesses 
naturelles que beaucoup nous envient. Il 
est donc essentiel de les préserver. Pan-
ser les plaies du passé et penser le futur, 
construire un avenir durable qui contribue 
à la lutte contre le réchauffement clima-
tique et assure une haute qualité de vie 
aux habitants d’aujourd’hui et de demain.
En adoptant le nouveau Plan local d’urba-
nisme/PLU, le 26 septembre dernier, la Ville a posé les règles 
pour faire évoluer la commune vers cet avenir durable et 
humain à l’horizon 2030. Ces règles sont des choix politiques 
précurseurs et ambitieux qui répondent aux défis environ-
nementaux et sociaux de notre temps et qui définissent de 

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

Frontignan à l’horizon 2030, 
naturellement engagée 

Construire des logements pour tous,  
favoriser les mobilités douces et 
collectives, soutenir les activités 
économiques locales, encourager les 
énergies renouvelables, préserver nos 
espaces naturels... la Ville fait des 
choix humains et responsables pour 
adapter la commune durablement et 
protéger notre cadre de vie.

A « Ensemble, nous 
construisons une 
ville en harmonie 

avec ses habitants, 
capable de produire 

et partager de 
saines richesses » 

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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dossier

Développer de nouveaux potentiels, conforter les activités locales et ac-
compagner la transformation énergétique... la Ville requalifie les infras-
tructures et les friches industrielles d’hier avec des équipements pour 
l’économie et notre cadre de vie de demain. 

Place à une économie verte et bleue

A vec 7 km de lido, des étangs 
d’intérêt international et un 
canal historique, l’eau fait 

partie de l’ADN de la commune. Côté 
mer, la modernisation et la restructura-
tion sur lui-même du port de plaisance, 
5e port de la région Occitanie avec 600 
anneaux, va permettre d’augmenter la 
capacité d’accueil de 100 anneaux et de 
valoriser les « petits métiers », pêche 
et conchyliculture. Un projet inscrit 
dans la vision d’avenir du Plan littoral 
21 Méditerranée porté par la Région. 
Côté canal, depuis l’été 2018, un nouvel 
accueil touristique s’est installé quai du 

De la décharge d’inertes à l’énergie solaire citoyenne

L’eau au cœur de l’économie
Caramus, et la halte plaisance se déploie 
désormais de part et d’autre du pont 
levant. Les quais et leurs abords seront 
aménagés en promenade, avec un jardin. 
Ils accueilleront bientôt le restaurant 
scolaire du lycée Maurice-Clavel et le 
miniplexe cinéma (cf. p. 13). La Ville 
prévoit ensuite le creusement du plan 
du Bassin pour recréer un véritable 
port urbain qui pourra accueillir des 
péniches-restaurants.

Viticulture :  
hangars mutualisés
Le PLU autorise désormais la construc-
tion de hangars viticoles dans les hauts 
de Frontignan et à La Peyrade pour 
permettre aux vignerons de stocker 
et mutualiser leurs engins agricoles.Actions cœur de ville à retrouver p. 16 

Le droit aux paysages
En prescrivant l’élaboration d’un règle-
ment local de publicité, la Ville va plus 
loin que la réglementation nationale sur 
la publicité extérieure. Ce règlement 
local préconise les dispositions les 
plus restrictives de la règle nationale 
notamment sur les dimensions des 
publicités. La concertation est lan-
cée. Afin de recueillir les remarques 
de la population, dossier et registre 
sont à disposition à la direction de 
l’urbanisme et de l’aménagement/DUA, 
quai du Caramus Une réunion publique 
aura lieu le 13 décmbre.

 Adressez vos remarques par courriel : 
concertation.rlp@frontignan.fr.

En face des cuves de BP-GDH, comme pour 
montrer l’exemple aux industriels, la Ville 
engage la commune vers la production d’éner-

gie renouvelable, en requalifiant l’ancienne décharge 
des Près Saint-Martin en parc photovoltaïque. Ce 
projet et sa participation à la coopérative Thau énergie 
citoyenne valent à la Ville d’être lauréate du Prix énergies 
citoyennes 2018 dans la catégorie des collectivités de 
20 000 à 100 000 habitants. La société Reden Solar va 
réaliser cette centrale au sol, démantelable, recyclable 
et intégrée dans le paysage, qui produira l’équivalent 
de la consommation annuelle de 2000 foyers de 4 
personnes. Le coût de l’installation, 4 M€, sera porté 
par Reden Solar et un financement participatif local 
pour que tous les citoyens, comme Fronticoop énergie 
ou Thau énergie citoyenne, puissent investir dans 
ce projet. Après approbation de la commission de 
régulation de l’énergie/CRE (mai 2019), des réunions 
d’information et l’enquête publique se dérouleront en 
2019 pour une mise en service en 2020.

La décharge en 1995... réhabilitée 
en 2008... source d’énergie en 2020 !
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Une gare en cœur de territoire 
de Thau, en centre-ville de 
Frontignan, qui allie tous les 

modes de déplacement : train (TER), 
bus, navette fluviale, vélo, piétons… et 
parking pour y laisser sa voiture, sur une 
zone d’activités économiques durables. 

Parce que se déplacer à vélo 
est bon pour la santé et pour 
l’environnement, parce que 

c’est le moyen de transport le plus 
économique et le plus rapide en 
milieu urbain, la Ville adapte son 
réseau viaire avec des aménagements 
cyclables simples et sûrs. Avec déjà 
39 km d’itinéraires cyclables et 341 
places de stationnement vélo pour 
permettre à tous des déplacements 
quotidiens, Frontignan la Peyrade est 
classée 1ère ville cyclable de l’Hérault 
de sa strate au baromètre 2017 des 
villes cyclables. Alors que 2 tracés 
Euro-Vélo - la Méditerranée à vélo, de 
Cadix en Espagne à l’île de Chypre 
et ViaRhôna, de Sète à Andermatt en 
Suisse - traversent la commune, tous 
les nouveaux quartiers feront la part 
belle à ces itinéraires mixtes, à la fois 
piétonniers, accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, aux cyclistes et  aux 
nouveaux modes de déplacement qui 
intègrent le code de la route, comme 
les trottinettes électriques.

Parce que le changement climatique est le plus grand défi environne-
mental de notre époque, il est temps de changer d’air – en réduisant 
les pollutions– et de changer d’ère… énergétique ! La Ville repense les 
déplacements à l’échelle du territoire pour passer du tout-voiture à des 
alternatives douces et collectives.

Mobilités : on y va autrement !

Liaison douce : la Ville maillot jaune !

Stationnement : une offre conséquente et gratuite
Plus de 5000 places de stationnement, dont près de 600 en zone bleue, sont dispo-
nibles gratuitement, notamment à proximité immédiate du cœur de ville, du centre 
de La Peyrade et des plages. 2 bornes de recharge pour 2 voitures électriques 
chacune sont aussi disponibles. De nouveaux parkings publics sont prévus dans le 
PLU, qui impose aussi aux particuliers, comme aux constructeurs de logements col-
lectifs, de prévoir du stationnement résident et visiteurs suffisant sur leur parcelle.

C’est le projet de requalification du site 
de l’ancienne raffinerie Exxon-Mobil , 
qui sera dépollué de 2019 à 2021, retenu 
tout dernièrement par la Région, dans 
le cadre du 1er appel à manifestation 
d’intérêt/AMI pour la reconquête des 
friches industrielles en Occitanie. Située 

entre Sète et Montpellier, qui accueillent 
des gares TGV, Frontignan sera ainsi 
la gare des trains du quotidien. Les 
études de faisabilité, co-financées par 
la Région, le Département, Sète agglo, 
la Ville ainsi que l’Etat, la SNCF sont 
déjà en cours.

Pôle d’échanges multimodal : la gare du quotidien
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dossier

Les secteurs des Hierles, Pielles Nord, Vignaux et de 
la Noria font l’objet d’orientations d’aménagement 
et de programmation/OAP, inscrites dans le PLU, 

qui imposent des principes clairs en termes de diversité de 
types de logements, de mixité sociale, d’espaces et de services 
publics, de stationnement ou encore d’aménagements 
paysagers. 

Alors que l’écoquartier des 
Pielles vit déjà avec plus 
de 230 logements habités 

ou en construction, la médiathèque 
intercommunale et, dès janvier, la 
place du Contr’Un, le parc habité des 
Hierles est en phase de concertation. 
Lien entre La Peyrade et le centre-ville, 
situé entre le boulevard urbain et la zone 
lagunaire des étangs, l’espace habité 
occupera moins de la moitié d’un grand 
parc naturel d’environ 30 hectares. 
Parsemé de cheminements doux, il 
accueillera 700 logements, dont 1 sur 3 
sera un logement social, plus de 20% en 
accession à la propriété, en R+3 partiel 
maximum. Des équipements publics et 
des commerces de proximité sont aussi 
prévus. Nouveau poumon vert de la 
commune, le parc constituera également 
une zone de séparation avec les cuves 
d’hydrocarbures de BP-GDH, vouées  
elles-aussi à changer d’ère un jour ! 

 amenagement.agglopole.fr 

Avec environ 27 500 habitants prévus à l’horizon 2030, la commune, 
cœur de territoire du bassin de Thau, anticipe la construction de 2000 
logements, dont 815 accessibles à tous. De nouveaux quartiers verront 
le jour, autour du boulevard urbain.

De nouveaux quartiers  
pour habiter ici

Se protéger des inondations
9 emplacements réservés à la création 
de bassins de rétention sont inscrits 
dans le PLU pour mieux gérer les eaux 
pluviales et se protéger des inondations.

Panneaux photovoltaïques 
intégrés
Pour inciter à l’utilisation des énergies 
renouvelables, le PLU favorise la pose 
de panneaux superposés, moins coûteux 
et plus faciles à installer, excepté dans 
les périmètres de protection des monu-
ments historiques, en zone agricole et 
naturelle, où seuls les panneaux inté-
grés restent autorisés pour préserver 
la qualité des sites et des paysages.

Le parc habité des Hierles :  
de l’eau, de l’ombre et des arbres pour tous

Pour aller plus loin : 
frontignan.fr rubrique Urbanisme

Secteur des Hierles

Secteur des Vignaux

Secteur des Pielles Nord
Secteur de la Noria
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Visites de rentrée
Après s’être rendu dans des écoles, le 3, en 
compagnie de Farid Zaidi, nouvel inspecteur de 
l’Education nationale de la circonscription de 
Frontignan et de nombreux élus dont Claudie 
Minguez, 1ère adjointe déléguée à l’éducation 
et la parentalité, le maire a visité le collège 
Simone-de-Beauvoir, le 6, avec le président 
du Département, Kleber Mesquida, Youcef El 
Amri, adjoint délégué à la jeunesse et Pascale 
Grégogna, élue déléguée à l’égalité des chances, 
aux droits des femmes et à la laïcité. Le 18, 
il rencontrait les personnels et les enfants 
extraordinaires de l’institut médico-éducatif  
Les Hirondelles avec l’élue aux handicaps, 
Yannie Coquery. Le 19, Pierre Bouldoire 
visitait le chantier du futur laboratoire de 
microbiologie, en construction au lycée  
Maurice-Clavel.

Richesse associative 
Le 2, en présence d’élus dont le maire, Pierre Bouldoire, 

et la 1ère adjointe, Claudie Minguez, la 20e journée 
des associations a rassemblé, salle de l’Aire et plan 
du Bassin, des centaines de visiteurs autour des stands 
des 150 associations présentes parmi les 334 recensées 
dans la commune, des 40 démonstrations ou encore de 

la vingtaine d’ateliers proposés.

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

O quotidiano cabo-verdiano
Alors que la Ville, en partenariat avec le réseau 

culturel Sois 7 Luas, a accueilli l’exposition toute en 
couleur du peintre capverdien Jairson Morais Lima, 

en présence notamment de Simone Tant, élue déléguée 
à la lecture publique et aux festivals internationaux, 
l’artiste a présenté son travail et animé un atelier 

avec des jeunes kifeurs, le 7.

Septem
bre
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Urgence réfugiés 
Les concerts de la 15e édition du Festipop, organisée 
par Cultures urbaines sans frontières/CUSF en partenariat 
avec le Secours populaire français et Solidarité Grèce pour 

apporter vivres et fournitures scolaires dans les camps 
de réfugiés autour d’Athènes, ont rassemblé plus de 1000 

personnes, les 7 et 8, aux arènes municipales Jean-
François-André.

Tradition vendanges
Organisée par Culture, avenir et tradition, la Fête des 

vendanges a rassemblé, le 30, plus de 250 convives 
autour de grandes tablées, salle de l’Aire, en présence 

de nombreux élus dont le maire, Pierre Bouldoire, et la 
1ère adjointe, Claudie Minguez. Le Temps jadis, le Cercle 

andalou, le Club 40, la Commanderie des torsades de 
Frontignan… ont défilé dans les rues de la ville pour 

célébrer, costumés, la fin des vendanges, entraînant avec 
eux près de 500 personnes.

Changeons le système, pas le climat ! 
C’est le mot d’ordre du Tour Alternatiba en escale 
à Frontignan, le 20, en centre-ville et aux Mouettes 
pour partager un repas convivial avec notamment 
Olivier Laurent, adjoint délégué à la prévention 
des risques, à la lutte contre les pollutions et aux 
économies d’énergie, et Loïc Linares, élu délégué au 
développement durable.

Ouverture du Big game international
Portugal, Angleterre, Mexique, Italie, Espagne, 
Égypte, Slovénie, Nicaragua, Allemagne, Afrique 
du Sud et France, les 11 délégations venues 
participer au 27e championnat du monde de 
pêche sportive organisé par la Pêche sportive 
frontignanaise, ont été officiellement reçues, le 
30, par le maire , Pierre Bouldoire. Une cérémonie 
d’ouverture, traduite en anglais, aux allures de jeux 
olympiques sur la place de l’Hôtel de Ville pour une 
belle compétition remportée par l’Allemagne devant 
plus de 1200 spectateurs.

Patrimoine naturel et urbain 
Près de 220 personnes ont participé aux 6 
balades urbaines et nature proposées les 
15 et 16, à l’occasion des 35es journées 
européennes du patrimoine, en présence 
de Michel Sala, élu délégué au muscat et au 
patrimoine.
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Concerts live au CinéMistral
Les 5 et 6, dans le cadre de la saison 
culturelle, le public du cinéma municipal a 
vibré aux rythmes de deux ciné-concerts : 
le bd-concert la Sale Besogne, variation sur 
le thème de l’affrontement, réunissant 5 
dessinateurs et les musiciens blues-core du 
Skeleton Band et du ciné-concert, Comicolor, 
mis en musique par le groupe bricolo-punk 
GaBLé autour de la série de dessins animés 
des années 30 de Ub Iwerks. 

Terrain multisports partagé   
Le 5, le plateau sportif de l’amicale des sapeurs-

pompiers a été inauguré par le maire, Pierre Bouldoire, en 
présence de nombreux élus de la Ville et du conseil municipal 
des jeunes/CMJ, du capitaine Michel Bebengut, commandant 

des pompiers de Frontignan, de l’ancien président de 
l’amicale, Lucas Teruel, et de Just Gonzalez, actuel président. 

Un nouvel équipement financé à hauteur de 30 000 € par la 
Ville sur un terrain du Sdis 34, pour une utilisation partagée 

par les pompiers et le service jeunesse de la Ville.

Octobre

Sur les bosses de la Cible   
C’est sur le circuit de la Cible totalement remodelé que 

se sont déroulées les nombreuses courses de motocross, 
les 6 et 7. Des compétitions comptant notamment pour le 
championnat de ligue Méditerranée et le championnat de 

ligue d’Occitanie Prestige.

Rencontres intergénérationnelles
Organisée du 8 au 12 par la Ville et le CCAS en 
partenariat avec de nombreuses associations, la 
Semaine bleue a proposé plus de 20 rendez-vous sur 
le thème national Bâtir une société plus respectueuse 
de la planète. Conférences, ateliers, spectacles, Qi 

Gong et Taï Chi, randonnée en terroir de muscat, exposition de photos réalisées par les jeunes kifeurs et les 
adhérents du Club 40 avec le photographe Alain Marquina... ont fédéré près de 600 personnes en présence de 
Renée Duranton-Portelli, élue déléguée à la solidarité intergénérationnelle et aux personnes âgées.

La main à la pâte 
Plus qu’une journée, c’est cette année une 
semaine du commerce de proximité et de 
l’artisanat que la Ville a organisée, du 6 au 13, 
pour valoriser les savoir-faire des commerçants 
et artisans de la commune. Offres spéciales, 
concours de selfies, et divers ateliers pour tous 
ont émaillé cette animation en présence de 
Kelvine Gouvernayre, élue déléguée à l’économie, 
au commerce, à l’artisanat et à l’œnotourisme.
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Sculpter la ville   
Organisée par l’association Vivre la terre sur le thème 

En ville, la 18e édition du concours des amateurs 
de modelage a réuni les œuvres des adhérents de 

plusieurs clubs de poterie de la région ainsi que 
des enfants et jeunes adultes de l’APEI dans une 

exposition-concours, salle Jean-Claude-Izzo du 12 au 
21, vernie en présence de Sabine Schürmann, adjointe 
déléguée à la culture et aux jumelages, de David Jardon, 

élu délégué aux festivités et d’un nombreux public. 

Entrez dans la danse !
Grand succès pour ce 1er festival de danse 
folklorique portugaise organisé par l’Association 
portugaise culturelle de Frontignan/APCF, le 13. 
Aux côtés de la troupe de Frontignan, Lembranças 
du Portugal, d’autres groupes venus de Montpellier, 
Perpignan ou encore Saint-Etienne, ont ravi les 400 
spectateurs, Sabine Schürmann, adjointe déléguée 
à la culture et aux jumelages et Michel Arrouy, 
adjoint délégué à l’accès au logement, à la santé 
publique et à la justice sociale.

Terrifiante soirée
Le 31, monstres, sorcières et zombies étaient nombreux 
salle de l’Aire pour célébrer Halloween, avec le comité 
des fêtes et les élus de la Ville. Maquillage, spectacle de 
la Cie Les Vagabondes alliant pyrotechnie, magie noire, 

combats à la hache et autres prouesses en échasses…, 
incontournable distribution de bonbons et bal animé par 
Cassou ont, encore une fois, ravi petits et grands venus 

de tout le bassin de Thau, malgré la pluie.

Salon vintage
Vinyles, livres, appareils photo argentiques, 
boitiers et objectifs, projecteurs anciens… Pour les 
passionnés de l’image et du son retro, le 1er salon 
Retrolux, organisé par Les Compagnons du Livre 
a eu lieu le 21, salle de l’Aire, en présence de David 
Jardon, élu délégué aux festivités et aux joutes et 
Michel Sala, élu délégué au muscat, au patrimoine 
culturel et aux nouvelles technologies.

20 ans de cinéma
Du 15 au 21, avant-premières en présence 

des équipe des films, séances spéciales, 
courts métrages, tables rondes, bal, fanfare, 

gâteau d’anniversaire… la fête des 20 ans du 
CinéMistral était belle et partagée par plus de 
1200 spectateurs, en présence du maire, Pierre 

Bouldoire, et de nombreux élus, de Charles Vintrou, 
exploitant du CinéMistral, de Priscilla Schneider, 

directrice du CinéMistral et de son équipe, des 
associations cinéphiles et du 750 000e spectateur, 

en l’occurrence, une spectatrice ! 
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Les élus
de la Majorité
« Mauvais élève » ?
ou de l’utilité de 
l’impôt 
Nous avons pu lire, ces derniers 
jours, dans plusieurs parutions 
de la presse régionale, que 
Frontignan la Peyrade était « 
mauvaise élève » en matière 
d’impôts locaux. Une vision 
pour le moins marquée par le 
discours martelé par le gouver-
nement et repris en chœur par 
les médias, selon lequel : « En 
France, on paye trop d’impôts ». 
Alors, certes, il n’est pas agréable 
de payer des impôts, encore plus 
lorsqu’ils sont injustement et 
inéquitablement répartis. Oui, 
il y a nécessité et urgence d’une 
profonde réforme de la fiscalité 
pour la rendre moins complexe, 
plus lisible, et surtout plus juste 
et plus équitable, en fonction 
des revenus et de la situation 
de chacun. Nous sommes loin 
du compte. En supprimant une 
partie de l’impôt sur la fortune 
et en réduisant les dotations aux 
collectivités, le gouvernement 
n’oriente pas ses réformes vers 
la justice sociale. 
Faut-il rappeler que si les impôts 
et cotisations sociales sont éle-
vés, c’est parce qu’il existe dans 
notre pays une politique sociale 
et des politiques publiques au 
service des citoyens, quelle que 
soit leur situation ? Santé, sécu-
rité, éducation, culture, sports, 
transports, environnement, cadre 
de vie, logement, handicap… 
autant de services, gratuits ou en 
partie payants, utiles à tous, qui 
n’existent que grâce aux impôts. 
Appauvrir les communes et livrer 
les services à la marchandisation, 
c’est porter un coup à la vie de 
chacun. Qui pourra payer lorsque 
l’éducation, la santé, la sécurité, 
la justice… seront soumis à la loi 

de la rentabilité ? Verra-t-on alors 
apparaître des écoles discount, 
des hôpitaux low-cost, des fast-
tribunaux, comme le voudraient 
les libéraux ? 
De 2002 à  2010, l’augmentation 
des taxes locales a été limitée 
à celle de l’inflation. De 2011 à 
2015, durant toute la période 
de crise économique, la Ville a 
choisi de ne pas augmenter la 
fiscalité locale. Voilà une vraie 
politique ! Maintenant que l’étau 
est un peu plus desserré et qu’il 
faut compenser les baisses de 
l’Etat, la hausse est nécessaire 
pour maintenir les services. 
Les taxes locales, dont près de 
la moitié de la population est 
exonérée, et qui représentent 
près de 70% des recettes de la 
Ville, ont augmenté de 4%. Cela 
correspond à 420 000 €, ce qui ne 
compense même pas le coût de 
l’embauche en contrats tempo-
raires de 45 des 88 personnes en 
contrats aidés supprimés par le 
gouvernement, essentiellement 
dans l’éducation. Nous avons 
choisi de maintenir l’emploi pour 
un service d’éducation de qua-
lité. Comme nous avons choisi 
d’ouvrir une maison de services 
au public, de nous engager dans 
une démarche Terre saine-zéro 
phyto qui nécessite du personnel 
pour faire le travail sans recours 
aux pesticides… Très rares sont 
les Frontignanais.es qui critiquent 
cette augmentation, parce qu’ils 
la comprennent. A l’inverse des 
800 000 signataires de la pétition 
contre la hausse des taxes sur les 
carburants dont le gouvernement 
consacrera à peine un quart à 
une hypothétique politique de 
transition énergétique.
Pour mémoire, la Direction géné-
rale des finances publiques/DGFIP 
a donné à Frontignan la Peyrade 
une note de qualité de gestion 
de 20/20. Mauvais élève ?

Le groupe majoritaire

expressions 
desélus

Les élus
de l’Opposition
Un quart de siècle 
et on fait quoi pour 
2020 ?
Cela fera, au moment des pro-
chaines élections municipales, 
25 ans que Pierre Bouldoire est le 
maire de la ville de Frontignan. Si 
effectivement notre commune a 
subi ces dernières années de plein 
choc une désindustrialisation 
massive, avec la fermeture de 
nombreuses entreprises généra-
trices d’emplois mais extrême-
ment polluantes (les stigmates 
sont encore présents), force est 
de constater aujourd’hui que 
notre commune n’arrive pas à 
se développer économiquement, 
comme on su le faire d’autres 
villes du bassin de Thau ou de 
la métropole montpelliéraine.
Frontignan est devenue une 
ville dortoir pour de nom-
breuses familles qui travaillent 
à Montpellier ou aux alentours, 
mais également une ville idéale 
pour les sans-emplois, où il y fait 
bon vivre, car la ville a choisi 
depuis bien longtemps, à travers 
sa politique sociale et éducative, 
sa clientèle !
Pourtant notre ville dispose de 
suffisamment d’atouts à la fois 
géographique (32 km2 de super-
ficie) et touristiques (mer, soleil, 
plages), qui aurait dus, depuis 25 
ans, permettre d’aborder l’avenir 
dans de meilleures conditions, 
mais surtout profiter aujourd’hui 
de retours sur investissement.
Quid de tout cela, car ce n’était 
absolument pas la politique 
choisie par Pierre Bouldoire et 
sa majorité, qui ont voulu avant 
tout pérenniser leurs fonctions 
électives, en faisant des choix 
stratégiques, mais rémunérateurs 
en terme de voix électives. Désor-
mais, Frontignan est une ville où 
la population se paupérise, où 
le taux de chômage est l’un des 
plus élevés de la région et où les 
incivilités, les cambriolages, les 
agressions se multiplient chaque 
jour et où l’économie souterraine 
est devenue reine, avec le trafic 
de drogue et le travail au noir ! 
Triste constat me diriez-vous, 

après plus d’un quart de siècle!
Les prochaines échéances muni-
cipales approchent à grand pas, 
et il est évident que notre maire 
socialiste actuel risque de se 
représenter, et si ce n’est lui, cela 
sera son clone, avec les mêmes 
politiques et les mêmes constats.
Avec la politique nationale que 
subissent de plein fouet les com-
munes et de facto les concitoyens 
français, il est indispensable de 
penser différemment la gestion 
d’une commune et faire preuve 
d’innovation, d’imagination. 
Si le siècle des lumières (XVIIIème) a 
servi de repères pour de nombreux 
maires socialistes en France, la 
quasi-totalité étant franc-maçon-
niques, obnubilés par le bien-être 
de l’être humain, la lutte contre 
l’obscurantisme, mais surtout 
leur ré-élection, il est parfois 
impératif d’avoir les pieds sur 
terre, car on ne vit pas ou plus 
dans le monde de Oui-Oui !
La réalité est autrement plus 
inquiétante, voire alarmante 
pour de nombreuses familles, 
touchées par tous les problèmes 
sociétaux actuels. Aussi, il est 
impératif d’arriver à aborder 
les prochaines années dans les 
meilleures conditions, pour 
permettre aux habitants de la 
commune de se sentir bien dans 
leur ville, soutenus, sécurisés 
et où il fera bon vivre, voire d’y 
travailler. 
Voilà ce que devra être, dans les 
prochaines années, le nouveau  
Frontignan !
 

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

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

Daniel Gallardo nous a quittés
Né en 1942, Daniel Gallardo s’en est allé, le 4 
novembre, à l’âge de 76 ans. Membre de l’association 
Les Amis du musée et du vieux Frontignan, connu 
et apprécié de tous, il a assuré, bénévolement, 
pendant 38 ans, près de 10 500 visites guidées 
de l’église Saint-Paul. Il fut honoré de la médaille 
de la Ville en 2011.
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services
La commission départementale d’aménagement cinématographique/
CDAC a donné son feu vert au projet de miniplexe cinéma 
de proximité dans les anciens chais Botta, quai Voltaire. Le cœur 
de ville s’agrandit...

Un miniplexe en centre-ville

de développement durable 
et d’aménagement du ter-
ritoire, elle a validé le futur 
miniplexe Première cinémas 
(du nom du magazine de 
cinéma) par 5 voix contre 2 
(Sète agglo et le SMBT se sont 
prononcés contre!).
Ce véritable service culturel 
de proximité, est une pre-
mière réponse au déficit de 
places de cinéma constaté par 
tous depuis 10 ans sur le ter-
ritoire de Thau, qui compte 
3 fois moins de fauteuils que 
la moyenne nationale. 

Avec 2 millions d’euros 
investis sur 20 ans, la Ville 
mène depuis de nombreuses 
années une véritable poli-
tique de soutien au cinéma, 
avec son cinéma municipal 
CinéMistral, labellisé art 
et essai et jeune public. Et 

le succès de ce partenariat  
public/privé est au rendez-
vous : le CinéMistral affiche 
plus de 50 000 spectateurs 
par an et offre des tarifs par-
mi les plus bas de la région. 
Sans oublier les nombreuses 
soirées spéciales, avant-pre-
mières, rencontres et autres 
ateliers, qui ont donné le goût 
du grand écran à toute une 
génération.
Aujourd’hui âgée de 20 ans, 
la petite salle est victime 
de son succès. Il est temps 
de lui donner l’espace pour 
continuer de développer les 
nombreuses animations 
conviviales qui font sa réus-
site. Avec le futur miniplexe, 
essentiellement financé par 
des fonds privés, la magie 
du cinéma n’est pas prête 
de s’éteindre à Frontignan 
la Peyrade.

«  Les habitants de notre territoire ne doivent 
plus être contraints d’aller à Montpellier pour 
voir un film lors de sa sortie, pas plus que  
dans une boite à chaussures pour une séance à 10€ avec  
pop-corn obligatoire. »

Pierre Bouldoire, 
maire de Frontignan la Peyrade, vice-président de Sète agglo,  

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

ardi 23 octobre, 
la  commission 
départementale 

d’aménagement cinémato-
graphique/ CDAC s’est réunie 
en préfecture pour statuer 
sur le projet de création d’un 
miniplexe de 6 salles (744 
places) en centre-ville, dans 
les anciens chais Botta, quai 
Voltaire, au bord du canal 
historique. Composée d’élus 
locaux et de personnalités 
qualifiées en matière de 
distribution et d’exploita-
tion cinématographiques, 

M
Estimé à 5 M€, le projet est porté par la société privée Cinémas Frontignan, 
filiale du Groupement de programmation des cinémas indépendants porté 
par le groupe Hildegarde, également éditeur du magazine Première.
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omme la Ville s’y était engagée dans le cadre de la 
lutte contre la délinquance, 6 caméras de vidéo pro-
tection seront mises en service aux entrées de ville 

dès le début de l’année 2019. Après avis de la commission 
d’appel d’offres, le conseil municipal a choisi, le 13 novembre 
dernier, l’offre de l’entreprise INEO Infracom (Vitrolles).  

Vidéo protection bientôt en service

P o u r  u n  m o n t a n t  d e 
107 000 €, celle-ci comprend 
la fourniture et la pose du 
serveur central informa-
tique avec les logiciels de 
gestion, les écrans pour 
lire les enregistrements 
de vidéo, le matériel WIFI 
pour connecter les caméras 
au serveur central et les 6 
caméras à lecture de plaque 
dédoublées. Toutes les camé-
ras fonctionneront 24h/24 
et 7j/7. Les images seront 
conservées 15 jours avant 

leur destruction. Elles ne seront ni regardées en temps réel ni 
en continu mais la police municipale, la justice et la police 
nationale pourront les visionner pour faciliter la résolution 
d’enquête. Ces caméras pourront aussi lire les plaques 
d’immatriculation des véhicules et donner des indications 
sur la vitesse mais ne sont pas prévues pour la verbalisation. 

C

En forme 
en ville
Dans le cadre du 
label Ville Vivez 

Bougez, la Ville propose le 
dispositif En Forme en Ville. 
Marche, stretching, renfor-
cement musculaire… des 
rendez-vous hebdomadaires 
sport-santé pour toutes et 
tous, en cœur de ville, pour 
se mettre ou se remettre en 
douceur à une activité phy-
sique. Des séances gratuites, 

encadrées par des éducateurs 
sportifs de la Ville chaque 
vendredi à 9h30 et 10h30, au 
parc Victor-Hugo, boulevard 
Victor-Hugo. 
Renseignements : 04 67 18 45 35

Elections européen-
nes : s’inscrire pour 
voter
Les prochaines élections 
européennes se tiendront 
dans l’ensemble des 27 états 
membres entre le 23 et le 26 
mai 2019. En France, elles 
auront lieu le dimanche 26 
mai et permettront d’élire 
les 79 eurodéputés représen-
tant la France. Pour pouvoir 
voter, il faut être inscrit sur 
les listes électorales. Une 
démarche à effectuer avant 
le 31 décembre 2018 auprès 
du service état-civil. Les 
é lect ion s e u ropéen nes 
sont ouvertes à l’ensemble 

des ressortissants commu-
nautaires ayant le droit de 
vote dans leur État d’origine, 
domiciliés dans la commune 
où ils souhaitent voter, et 
inscrits sur les listes élec-
torales complémentaires. 

Saison touristique : 
fréquentation en 
hausse
Nouvel accueil en centre-ville 
au bord du canal historique, 
espace fitness à la plage… 
Cette année encore, la Ville, 
classée station de tourisme, 
et son office de tourisme ont 

développé de nouveaux équi-
pements et services, pour 
toujours mieux répondre 
aux besoins et envies, en 
pleine évolution, des vacan-
ciers. Avec notamment une 
augmentation de 2% des 
nuitées touristiques et de 
45% de la fréquentation de 
la nouvelle formule d’accueil 
hebdomadaire de l’office de 
tourisme, l’attractivité de 
la commune est confirmée.

 Retrouvez le bilan chiffré 
de la saison touristique sur 
frontignan.fr 

Erratum service état-civil
Une erreur s’est glissée en page 18 du précédent maga-
zine EnVille dans l’article sur le service population/
état-civil concernant la délivrance de carte de séjour 
et carte de résident. En effet, les services municipaux 
ne délivrent plus ce type d’actes qui sont gérés par 
les préfectures et sous-préfectures, à l’exception des 
attestations d’accueil.
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Très haut débit/THD
Le Très Haut Débit/THD est 
un accès à Internet via la 
fibre optique qui permet 
d’envoyer et de recevoir un 
grand nombre de données 
(documents, photos, vidéos, 
etc…) à très grande vitesse. 
Démarrés au printemps 2017, 
les travaux de déploiement 
sont réalisés à Frontignan 
ville et à La Peyrade. Les ar-
moires sont en cours de pose 
à la plage. A ce jour, 2 400 
logements sont éligibles. 
Pour connaître la situation 
de votre foyer, consultez la 
carte de couverture fibre sur 
le site des réseaux Orange : 
http://reseaux.orange.fr  

L’espace famille 
s’ouvre aux presta-
tions jeunesse
Alors que la réservation et 
le paiement des transports 

scolaires sont en ligne depuis 
le 15 octobre, l’Espace famille 
numérique s’étend aussi au 
paiement des contrats d’ac-
cueil en crèche et à la réser-
vation et au paiement des 
prestations Jeunesse (adhé-
sion au Pass’Kifo, mercredis 
et vacances Kifo) à comp-
ter du 1er janvier 2019. Pour 
accompagner les parents des 
kifeurs dans ces nouvelles 
démarches numériques, une 
réunion d’information est or-

Des services pour le public, en bref

ganisée le lundi 26 novembre 
à 18h salle Voltaire. Des réu-
nions d’information seront 
aussi organisées dans les 2 
crèches. www.espace-citoyens.
net/frontignan 

Accompagnement à 
l’e-autonomie  
Dans le cadre du dispositif 
d’accompagnement des usa-
gers aux pratiques numé-
riques, et plus spécifique-
ment l’accompagnement des 

bénéficiaires du RSA par le 
Département, des ateliers de 
sensibilisation aux usages du 
numérique, co-animés par 
des agents de la Ville et du 
Département, sont proposés 
à la maison de service au 
public/MSAP. A l’issue d’une 
première session de 7 ate-
liers de 2 heures chacun, une 
évaluation de ce dispositif 
expérimental permettra de 
vérifier sa pertinence pour 
le faire perdurer.

carnet
AOÛT
Naissances
Lucia d’Andy Annunziata et Kim Egloff. Maxime d’Arnaud Prevoteau et Camille 
Dobelmann. Cléo de Florian Armingaud et Alizé Delhaye. Zayn de Sabah 
Ouskhor. Tom de Davy Carpentier et Marie Sauer. Lucas de Boris Reverte 
et Gwladys Scalingi. Djenna d’Elodie Saïd. Lucas de Frédéric Maronne et 
Malory Raimbert. Léo de Christophe Torrejon et Carine Desprats. Hugo 
de Véni Sala et Camille Lacroix. Jana de Farouk Khelfi et Amira Bergoug. 
Joséphine de Martin Nicque et Carine Binger. Yaël d’Andréa Marinheiro 
Fernandes. Shayna de Salima Farissi. Léo de Lior Levy et Delphine Barkate. 
Wassim de Youcef Mazouzi et Nassima Aïssa Bey.
Mariages
Jérémy Guigner et Samia Kessas. Julien Forest et Aurélie Kanda Bouesso. 
Serge Benod et Michèle Frances.Christelle Balaguer et Gabin Massias. 
Bertrand Asencio et Laetitia Castellano. Nicolas Blot et Elodie Gabriel. 
Aurélien Chevalier et Magali Taillefer. Jonathan Bitaille et Marina Hubert. 
Rodulfo Dominguez Jimenez et Marion Pagano. Emmanuelle Tulbedjian 
et Laurent Valentin. Cyrille Monti et Olivia Puiseux. Sandrine Etienne et 
Jonathan Pieche. Joceline Buisson et Philippe Gonzalez.

Décès
Ginette Dupont épouse Alquier. Marie-Claire Molle épouse Boulanger. Hippolyte 
Lacroux. Michel Pianelli. Marcel Kammler. Fernande Hannier veuve Fouchet. 
Robert Granier. Stéphane Roques. Michel Figols. Jean-Paul Vaille. Jean Gazuguel. 
Joseph Cayuelas. Nicole Corsi épouse Loison. Jean-Emile Amoros. Raymond 
Megret. Marie-Thérèse Segarra épouse Gruat. Gisèle Di Marzo veuve Garcia. 
Christophe Sirvent. Patrick Boulay. Louis Rivière. Lucia Garcia veuve Matéo.

SEPTEMBRE
Naissances
Lyson d’Alexy Arnal et Gléda Ruelle. Gabrielle de Louis Cortes et Marie-Thérèse 
Cano. Eloïse de David Garcia et Aurélie Cristin. Annah d’Eric Montolin et Eva 
Werner. Chloé d’Olivier Letty et Laëtitia Boucher. Théa de Lionel Helissey et 
Cindy Tiphaine. Jules de Dorian Baesa et Marine Lequin. Louange de Loïc 
Caracchini et Laetitia Chanuc. Manoé de Maxence Oliva et Anaïs Breton. 
Timéo de Rémi Malavialle et Céline Nardone. Mattéo de Jérôme Nazon et 
Emilie Tournebizev. Enora de Jérémy Delset et Emilie Nogues.
Mariages
Christophe Garcia et Doriane Hispa. Julie Bertin et Anthony Pereira de 
Abreu. Justine Moutot et Sébastien Remer. Damien Agranier et Mélanie 
Curto. Fabrice Musset et Sylvie Perrin. Carole Di Maria et David Gregoire. 
Cyril Follet et Angélique Plomion. Armelle Joly et Yves Le Dain. Annie-Claude 
Benjamin et Jean-Luc Florenty. Aude Pezotti et Cyril Vaiana. Marie-Noëlle 
Baure et Didier Robin. Christelle Adam et Gilles Tixidor. Gaëtan Leblond-
Maro et Sonia Sassi. Laurent Bertollo et Perrine Ollier. Maeva De Biasi et 
Mapenda Diongue. Nicolas Chalochet et Amandine Guillet. Lucie Cozar et 
Pierre Le Berre.
Décès
Jeanine Tournebize veuve Bosc. Renée Lugagne. Marie-Rose Attanasio veuve 
Lombardo. Claudia Letique veuve Fabre. Margarida Dos Santos veuve Vieira. 
Jeanine Frutoso veuve Paréja. Julien Subitani. René Robert. Hélène Nougarède 
veuve Espérandieu. Claude Monterrin. Andrée Martial veuve Trémoulet.
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quartiers
envie

Retenu par la Région, le projet de requalification du cœur 
de ville s’inscrit dans la durée. Tous les leviers sont actionnés : 
habitat, accessibilité, commerce, services et équipements publics…  
pour redonner de l’attractivité au centre-ville. 

equalifier le cœur de 
ville est un projet de 
longue haleine, qui 

impose une stratégie globale 
et qui avance pas à pas. Mené 
en cohérence avec les parte-
naires du territoire, en parti-
culier Sète agglo, il s’appuie 
sur une étude commandée par 
la Ville à Hérault aménage-
ment et Urbanis. Il allie des 
actions sur l’espace public, 
le commerce et l’habitat. 
Non retenu au titre du Plan 
national Action cœur de ville, le 
projet qui dessine un cœur de 
ville ouvert sur le reste du ter-
ritoire, accessible à tous, sûr, 
où il fait bon flâner et vivre, 
devrait être soutenu par la 
Région Occitanie qui a retenu 
la candidature de la Ville dans 
le cadre de l’appel à projets  
Bourgs-centres.

R

« Le cœur de ville 
de demain sera 
élargi, accessible 
de toutes parts, par tous 
les modes de déplacement. 
Frontignanais.es et touristes 
y trouveront des commerces 
et des services pour tous 
dans un cadre agréable et 
sécurisé. »

Claude Léon, 
élue déléguée à l’aménagement 

du territoire, à l’habitat, aux 
parcs et jardins publics

Cœur de ville, cœur de vie 
De nombreuses actions ont déjà été menées 

 Réhabilitation des halles et aménagement de leurs abords  Ouverture de la 1ère maison 
de services au public/MSAP du bassin de Thau  Réhabilitation de l’éclairage public 

 Nouvelles dispositions de soutien au commerce de proximité instaurées dans le PLU, 
notamment  l’interdiction de changer d’affec-
tation les rez-de-chaussée commerciaux dans 
certaines rues ou encore l’instauration d’un 
périmètre de sauvegarde du commerce dans 
lequel la Ville peut exercer son droit de préemp-
tion dans les 3 pôles urbains de la commune 

 Recrutement  d’une manager de centre-ville 
 Création d’un nouvel accueil touristique au 

bord du canal  Extension de la halte fluviale…

Dans un avenir proche, 
d’autres actions sont programmées

 Aménagement des abords de la MSAP avec, dès le 1er semestre 
2019, la reprise de la rue du député Lucien-Salette, la réalisa-
tion de l’accessibilité PMR à la MSAP, d’un parvis, d’un parking 
de 25 places et d’aménagements paysagers  Réalisation d’un 
parking de 250 places sur le site de l’ancienne gare de mar-
chandises  Opération programmée d’amélioration de l’habi-
tat/OPAH avec Sète agglo pour améliorer l’offre de logements 
et rénover des façades dans le centre ancien.

A plus long terme
 Requalification des places Jean-Jaurès et 

de l’Hôtel de Ville  Installation du miniplexe 
cinéma 6 salles au bord du canal dans les 
anciens chais Botta (cf. p. 13)  Création d’une 
passerelle pour traverser le canal au niveau 
du quai Voltaire.  Construction du restaurant 
scolaire du lycée Maurice-Clavel quai du 
Caramus, aménagé en promenade  Construc-
tion du pôle d’échange multimodal avec le déplacement de la gare et la création de 
parkings et d’activités économiques sur le site de l’ancienne raffinerie Exxon-Mobil 
dépollué  Creusement du plan du bassin pour y recréer un port urbain (cf. p. 5).
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous
quartiers

Côté commerces
L’opticien Optique Grand sud 
a ouvert ses portes au centre 
commercial les Portes du mus-
cat, avenue du Maréchal-Juin 
- Le restaurant le Meat House 
devient In Fine, rue de l’Hôtel 
de Ville.

Eclairage public
De juillet à octobre, plus de 
40 luminaires ont été rem-
placés par des éclairages à 
led dans plusieurs rues de 
la commune, notamment 
impasse des Foulques, ave-
nue Rhin et Danube, avenue 
du mas de Chave ou encore 
rue des Lierles. 3 armoires de 
commande d’éclairage public 
ont aussi été rénovées.
Coût : 72 000 €

La Peyrade
Requalification de
l’avenue Célestin-Arnaud 
en préparation 

Après les derniers 
branchements des 
réseaux d’eaux par 

Sète agglo, des remplacements 
de câbles par Enedis et l’en-
fouissement de réseaux par 
Hérault Energie, les travaux 
des concessionnaires touchent 
à leur fin. Les travaux de voi-
rie pour transformer cette 
entrée de ville en véritable 
boulevard urbain sécurisé et 
partagé pourront commencer 
en janvier 2019.

Nouvelle allure 
Montée du 
mas Reboul  

La transformation de la Montée 
du mas Reboul est terminée. La 
largeur de la voie a été rétrécie, 
l’îlot central supprimé, la piste 
cyclable et un cheminement 
piétons créés. Les panneaux 
sont posés, les marquages 
effectués, les potelets de sécu-
risation installés et les plan-
tations en cours de finition. 
La nouvelle voie permet ainsi 
des déplacements plus sûrs et 
facilite l’accès aux commerces 
et services de proximité.
Coût : 250 000 €

Terres
Blanches

Sécurisation de la rue 
de la Coste
Les travaux de création d’un 
cheminement piéton sécu-
risé avec la pose de potelets, 
démarrés début novembre, 
rue de la Coste, devraient se 
terminer mi-décembre.
Coût : 90 000 €

Près
Saint-Martin
Fonctionnement 
hydraulique

Afin d’améliorer le fonction-
nement du réseau pluvial du 
quartier des Près Saint-Martin, 
des travaux d’entretien ont 
été réalisés, notamment le 
nettoyage de la canalette entre 
la rue de l’Industrie et le quai 
Voltaire prolongé.
Coût : 3 000 € 

Crozes
Nouveau local à
l’école des Crozes
Dans le cadre d’un chantier 
d’insertion assuré par 12 béné-

ficiaires encadrés par l’asso-
ciation Passerelles chantiers, 
l’ancienne maison du jardinier 
de l’école des Crozes est réha-
bilitée afin d’offrir 2 nouvelles 
salles d’activités pour l’accueil 
de loisirs périscolaire/ALP. 
La toiture a été entièrement 
refaite tout comme les enduits 
intérieurs et extérieurs, l’iso-
lation, l’électricité, les sani-
taires, la peinture et les sols. 
Démarrés en juillet, les travaux 
se termineront fin décembre.
Coût : 168 000 € (Etat 91 500 €, 
Département 39 500 €, Ville 
18 500 €, Sète agglo 18 500 €)
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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.

Les dernières 
fêtes de l’été 
Le 15 septembre, les conseils de 
quartiers Barnier et Crozes/Pielles 
étaient en fête. Tournois de pétanque, 
exposition patrimoniale, repas 
partagés, animations musicales et 
danse ont rassemblé plus de 150 
habitants et les élus, notamment 
Michel Arrouy, Michel Sala, Olivier 
Laurent ou encore Loïc Linares.

Une charte 
commune 

Le maire, Pierre Bouldoire, l’élu 
délégué à la citoyenneté et aux 
comités de quartier, Jean-Louis 
Bonneric, les élus référents et les 
président.es des 11 conseils de 
quartiers ont signé la nouvelle charte 
qui encadre le fonctionnement des 
conseils de quartiers et définit 
clairement le rôle et les compétences 
de chacun, conseils de quartiers, élus 
référents et service Vie des quartiers.

Les couleurs de Frontignan
Parce que l’harmonie d’une cité se lit aussi sur ses murs, 
conseils de quartiers, conseil des sages et professionnels du 
bâtiment étaient invités à une visite commentée de l’exposition Les 
couleurs de Frontignan la Peyrade, à l’Hôtel de Ville, le 19 
septembre dernier. L’occasion d’aborder l’embellissement 
harmonieux des façades de la commune avec Claude Léon, élue déléguée à 
l’aménagement du territoire, et Sylvaine Glaizol, architecte-urbaniste du 
conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement /CAUE. Ainsi, ces 
citoyens ambassadeurs pourront sensibiliser les habitants des quartiers aux 
recommandations concernant les façades, ouvertures, menuiseries, volets, 
ferronneries, climatiseurs, enseignes, toitures, végétaux… tous ces détails  
qui font l’esthétique et l’harmonie de notre cadre de vie… ou pas. 

 La plaquette Les couleurs de Frontignan la Peyrade est disponible  
sur le site de la Ville : frontignan.fr

la ville
citoyenne

Conseil
des

agesS

Fin de mandat 
bien remplie !
Après avoir proposé une 
exposition à l’espace Kifo, début 
novembre, dans le cadre de la journée 
nationale de lutte contre le harcèle-
ment scolaire, les élus du conseil 
municipal des jeunes/CMJ tiendront 
un stand de sensibilisation au harcè-
lement scolaire au Forum santé, orga-
nisé pour plus de 500 collégiens, le 
23 novembre salle de l’Aire. Du 2 au 
8 décembre, c’est à l’occasion de la 
Semaine de l’engagement, qu’ils 
proposeront, à l’espace Kifo, une 
exposition photo sur les jeunes de la 
commune qui se sont engagés dans 
des actions citoyennes durant 
cette année 2018. Le 8 décembre, 
ils participeront au Téléthon, 
pour la 2e année consécutive, 
avec un stand de vente de 
crêpes sur le marché le matin 
et des animations sur le square 
de la Liberté l’après-midi.

Vide-grenier 
Samedi 13 octobre, dans la cour de 
l’école Anatole-France, le conseil de 
quartier Cœur de Ville/Anatole- 
France a organisé un grand vide-
grenier avec l’Association culturelle 
et laïque de Frontignan/ACLF. En 
présence d’élus, dont Michel Arrouy, 
David Jardon et Loïc Linares, une 
quarantaine d’exposants et une 
centaine de visiteurs ont permis au 
conseil de quartier de récolter 300 € 
au bénéfice d’un projet de 
verdissement du groupe scolaire 
Anatole-France 2.
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Assourdissante horreur

ma ville
envie

Août 1914 : ils sont 800 appelés à « défendre la Patrie ». Certains 
n’ont même pas 20 ans. Ils s’appellent Henri, Jean, Louis, Etienne, 
Gabriel... Beaucoup ne rentreront pas.

H. Bernard, J. Bonnecaze, L. Carrière, E Gautier 
et G. Bonnafous. (Coll. J. Valette)

La Grande Guerre des Frontignanais.es
Alors que le monde entier célèbre le Centenaire de la 
Première Guerre mondiale, la Ville clôt une période de 

quatre ans de commémorations particulières, labélisée par la 
mission Centenaire 14-18.
• Exposition rétrospective, Frontignan la Peyrade dans la Grande Guerre, 

ancien réfectoire de l’école Les Lavandins, jusqu’au 8 décembre. 
• Livre, Frontignan la Peyrade : une société dans la guerre, de 

Christine Delpous-Darnige et Helena Trnkova, édité par la Ville 
dans sa collection Frontignan Patrimoine, en vente aux archives 
municipales et à l’office de tourisme et disponible sur frontignan.fr 

e 1er août 1914, Fron-
tignan la Peyrade, 
comme le reste du 

monde, entre dans la Grande 
Guerre, avec, sur 5000 habi-
tants, près de 800 hommes 
appelés à « défendre la Patrie ». 
Dès les premiers jours, les 
jeunes soldats se retrouvent au 
front. « Il est impossible d’avan-
cer. Les balles sifflent autour 
de nous… Les canons crachent 
tant qu’ils peuvent, les hommes 
tombent comme des mouches… 
Nous rencontrons des blessés à 
chaque pas. Sur le sol, on voit 
des tâches noirâtres, ce sont les 
cadavres… Sous une pluie de feu 
et de fer, c’est la débandade… ».
En septembre, alors que le 
front s’étale de la frontière 
suisse à la Mer du Nord, 
la guerre de mouvement 
s’immobilise et commence 
celle, aussi effroyable, des 
tranchées. « Couchés à même 
la terre, entassés dans la boue et 
sans approvisionnement, cette 
nuit nous parut interminable. 
Enfin le jour parut, il nous sem-
blait être délivré d’un danger 
terrible. Mais un autre ennemi 
survint, la pluie, contre laquelle 
nous étions sans défense ». Dans 
ces conditions extrêmes et 
loin des familles, le courrier 

est alors capital pour informer 
et rassurer l’arrière. « Le soir au 
souper nous étions six de Fron-
tignan : les deux frères Seguin,  
Antoine Aussenac, Jacques Com-
bette, Maurice Bénezech. Ils ont 
envoyé une carte au maire où 
nous sommes tous signés. »
Mais, le départ des hommes 
laisse au « village » des po-
pulations démunies. Entre 
pénuries et inflation, la situa-
tion est critique. Les femmes 
travaillent, s’occupent des 
enfants, des parents mais 
aussi, à distance, des fils et 
des époux, au prix de gros 
sacrifices, avec l’envoi de 
colis. « S’il vaut mieux être 
éloigné de la ligne de feu pour 
survivre, il est en revanche 
préférable d’être au plus près 
de l’économie de guerre pour 
subsister ». Le 11 novembre 
1918, « le jour béni que tant 
d’hommes n’auront pas vu », 
c’est la délivrance. Mais la 
paix qui revient ne signifie 
pas la fin du chagrin. Beau-
coup d’hommes rentrèrent 
mutilés, tous traumatisés. 
Plus de 180 poilus frontigna-
nais ne revinrent pas laissant 
souvent veuves et orphelins.
* Témoignages issus de corres-

pondances de poilus. 

L
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Talents sportifs vendredi 1er décembre
Marché de Noël de Frontignan du 8 au 10 décembre
Village de Noël Lapeyradois du 13 au 17 décembre
Crèche géante Dau païs du 16 décembre au 7 janvier
Grand bain méditerranéen dimanche 7 janvier
…et plus de 20 surprises pour toutes et tous
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       VilleFrontignanOfficiel 

Marché de Noël de Frontignan du 7 au 9 décembre
20e Crèche géante de Frontignan
à la chapelle Saint-Jacques du 8 au 29 décembre 
Talents sportifs vendredi 14 décembre
Grand bain méditerranéen dimanche 6 janvier
…et plus de 20 surprises pour toutes et tous
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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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