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C’est arrivé
en 2018
Retour en images

Nous avons commencé 2018 rassemblés dans le tout nou-
veau restaurant du groupe scolaire Les Lavandins. Un service 
public conçu et qui fonctionne de manière éco responsable, 
lieu d’épanouissement, de partage et de savoir, ouvert à tous 
les enfants. Il symbolise clairement les choix politiques des 
élus et des citoyens de notre ville pour répondre aux défis 
écologiques et sociaux de notre siècle.
Ces choix ont été reconnus à de multiples reprises en 2018. 
Les projets de requalification du centre-ville ou de l’ancienne 
raffinerie Exxon-Mobil en pôle d’échanges multimodal sont 
soutenus par la Région Occitanie. La Ville a aussi reçu le 
Prix Energies citoyennes pour ses initiatives en faveur de 
la transition énergétique, tout particulièrement pour le 
projet d’implantation d’un parc photovoltaïque sur le site de 
l’ancienne décharge des Près Saint-Martin et son soutien à 
la coopérative citoyenne Fronticoop. 
Ensemble, nous avons aussi approuvé un Plan local d’urba-

nisme qui fixe les règles 
d’un avenir 

fondé sur nos principales richesses : la mixité et le vivre 
ensemble, avec des logements, des équipements et des services 
publics pour tous, et la qualité environnementale exceptionnelle 
de notre territoire. Ensemble, nous avons lancé la procédure 
du Règlement local de publicité qui réaffirme le droit aux 
paysages pour tous. Ensemble, nous avons inauguré des amé-
nagements majeurs, comme celui de l’entrée ouest de la ville, 
route de Balaruc, ou de la Montée du mas Reboul avec sa piste 
cyclable. Nous avons initié de nouveaux services, comme le 
portail numérique pour 
les familles, ouvert de 
nouveaux lieux de vie 
et d’échanges, comme 
l’espace citoyen Albert-
Calmette.
Retrouvez, au fil des 
pages, quelques-uns 
des moments forts de 
2018. Et bien plus sur 
Frontignan.fr 

Engagés 
par nature

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

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

départemental de l’Hérault



Conseils de quartiers 
renouvelés
Les nouveaux membres des 11 conseils de 
quartiers et leurs présidents se sont réunis 
en assemblée générale plénière, le 
24 février, avec Pierre Bouldoire, maire, 
Jean-Louis Bonneric, adjoint délégué à la 
citoyenneté, et tous les élus référents.  
Le 3 octobre, élus et présidents ont signé la 
nouvelle charte, rédigée ensemble, qui encadre 
désormais le fonctionnement de ces instances 
citoyennes.

Rue rénovée et  
nouveau parking gratuit

Dans le cadre de son Plan action voirie/ PAV, la Ville a 
totalement reconfiguré la rue de la 1ère Armée, dans le 
quartier Crozes/Pielles, pour 90 000 €. Un parking de 

proximité de 55 places, appelé Marcou-Ginouvès, a 
aussi été inauguré, le 27 janvier, à quelques pas de 

la médiathèque Montaigne, en présence du maire, Pierre 
Bouldoire, accompagné de Michel Arrouy, élu référent 

du quartier, et d’une partie du conseil municipal.

Cirque aérien
Après un mois de résidence à 
l’espace cirque du quartier de 
La Peyrade, le CirkVOST a 
présenté son spectacle, Hurt 
me tender, à 90 enfants des centres 
de loisirs, puis, le 28 janvier, 
à 600 spectateurs venus admirer 
les performances de haut vol de ce 
collectif d’une vingtaine d’artistes 
dans leur gigantesque chapiteau.

Jeunes, citoyens et engagés 
Alors que la Ville  a rebaptisé la rue Pierre-Curie, 
rue Marie et Pierre-Curie, tous deux Prix Nobel, 

le 20 février, les jeunes ont participé à l’un 
des nombreux ateliers citoyens proposés 

à l’espace Kifo, sous l’impulsion de Youcef El 
Amri, adjoint délégué à la jeunesse, sur de grands 
sujets de société - sexisme, racisme, harcèlement, 

discriminations mais aussi santé, formations, 
métiers… Autour des droits des femmes,  

les jeunes ont réalisé une exposition photo et un 
logo antisexistes.
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Frontign@n 
connectée
Récompensée 
en 2018 par 
l’attribution d’un 
4e arobase, la 
Ville a initié de 
nombreuses actions et dispositifs numériques 
cette année : création d’une page Facebook, 
d’un compte Instagram, rendez-vous Les cafés 
du numérique, sous la houlette de Michel 
Sala, élu délégué aux nouvelles technologies 
et à l’e-administration, ouverture d’un portail 
numérique de réservations et paiement en 
ligne pour les familles mais aussi au centre 
nautique, lancement de la chaîne 100% ventre 
bleu Frontignan-tv.fr ou encore accueil du 
Maif numérique tour, du 15 au 17 
mars. Cet espace mobile ouvert à tous qui 

sillonne la France pour 
mieux faire comprendre 
la transformation 
numérique en s’amusant 
a reçu plus de 1000 visiteurs.

Nouvelle 
entrée de 
Ville à l’ouest
Le 10 mars, 
l’aménagement 
de la rue des 
Thermes, où 
d’importants travaux 
ont permis d’apaiser la 
circulation et d’embellir 
cette entrée de ville, 
pour un montant 
de 460 000 €, a été 
inauguré par le maire, 
l’adjoint délégué à la 
voirie, aux travaux 
et au cadre de vie, 
Michel Granier, et les 

riverains. La partie non 
urbaine de cette voie, le 
CD129, qui traverse le 
vignoble jusqu’au rond-
point de la Cible, a aussi 

été sécurisée par le Département. Un chantier 
qui a reçu la visite des conseillers 
départementaux, Sylvie Pradelle et 
Pierre Bouldoire. 

Vêtue de blanc !
Le 28 février, en quelques heures 
seulement, la neige a recouvert 

la ville d’un épais et inhabituel 
manteau blanc. Un spectacle peu 

fréquent sur notre littoral !

Gitans d’ici, gitans d’ailleurs
Dans le cadre de sa saison culturelle, la Ville 
a réuni plus de 100 spectateurs le temps d’un 
week-end autour de la culture gitane. 
Théâtre musical et poétique avec L’âme 
gitane de Benjamin Barou-Crossman, 
le 16 mars, et spectacle des gitans du 
Rajasthan, Dhoad, proposé par 6 musiciens 
une danseuse sapera et un fakir, le 17 mars.
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Accident industriel : 
test grandeur nature
Réclamé par la Ville à l’Etat depuis 
plusieurs années, un exercice de 
sécurité civile s’est déroulé, 
le 5 avril, en présence du maire, 
Pierre Bouldoire, de l’élu délégué à 
la prévention des risques, à la lutte 
contre les pollutions et aux économies 
d’énergie, Olivier Laurent, et de 
l’élu délégué à la sécurité et à la 
tranquillité publique, Ange Grignon, 
afin de tester les procédures d’alerte 
et de protection des habitants, ainsi 
que les moyens de lutte contre un 
incendie sur le dépôt d’hydrocarbures 
BP-GDH. Services municipaux et 
départementaux, pompiers, polices, 
gendarmerie nationale, services 
de l’Etat et la population se sont 
ainsi mis en situation de gestion de 
crise, avec près de 200 intervenants 
mobilisés, dont 70 agents de la Ville.

Voyager pour comprendre
Le 3 mai, la Ville a organisé la 3e édition du 

Forum de la mobilité européenne au parc 
Victor-Hugo. pour les collégiens et lycéens, avec des 
stands et des ateliers proposés par des associations 

et acteurs locaux, et la participation de Romeu 
Sousa et Micol Ferrara, plusieurs mois en Service 

Volontaire Européen/SVE à Frontignan la Peyrade.

Fous rires au 
CinéMistral

C’est dans une salle comble qu’Éric 
Carrière et Francis Ginibre, plus 

connus sous le nom des Chevaliers 
du fiel, sont venus présenter en 
avant-première leur dernier film 

Les Municipaux, ces héros au 
CinéMistral, le 24 mars, devant 
un public comblé par la rencontre.

Plus jamais ça !
Le maire, Pierre Bouldoire, de nombreux élus dont 

Jean-Louis Patry, délégué au devoir de mémoire et aux 
cérémonies patriotiques, ceux du conseil municipal des 

jeunes/CMJ, les associations d’anciens combattants et de 
souvenir et la population ont commémoré, le 8 mai, le 

73e anniversaire de la victoire des Alliés  
et la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

au monument aux Morts, place Jean-Jaurès.
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Ville nautique
Organisée par la Ville en partenariat avec les acteurs associatifs et professionnels 
du nautisme, le 10 juin au port de plaisance, la Fête du nautisme a rassemblé 
curieux et passionnés autour de la vingtaine d’activités proposées, en présence 
notamment de Gérard Arnal, élu délégué au tourisme, à la plaisance, aux activités 
balnéaires et portuaires et David Jardon, élu délégué aux festivités et aux joutes.

Ville durable
Parmi les nombreux événements qui ont marqué la 9e édition de 
la Semaine européenne du développement durable/

SEDD, comme le forum Autrement avec Loïc Linares, élu 
délégué au développement durable, le 30 mai, le maire a 
débattu avec les Frontignanais.es des choix politiques qui 

inscrivent la ville dans un développement durable et partagé 
lors d’une réunion publique. 

L’art à ciel ouvert
Dans le cadre de sa saison 
culturelle, la Ville a proposé 
tout l’été le bestiaire 
fantastique de la 
Méditerranée, une première 
exposition en plein air 
de 7 œuvres d’artistes de 
Frontignan accrochée rue  
Saint-Paul. Le vernissage 
de cette exposition collective 
originale a réuni, le 1er juin, 
une soixantaine  de personnes 
autour des artistes et de 
l’adjointe au maire déléguée à 
la culture, Sabine Schürmann.

Muscats en ligne :  
l’inventaire participatif

Pour mieux faire connaître les muscats de 
Frontignan, la Ville a lancé, le 30 mai, en 

présence de Michal Sala, élu délégué au muscat, 
Wikimuscat Frontignan. 800 personnes 

initiées à la dégustation participent à l’inventaire 
numérique et citoyen des 75 vins ou spiritueux 

produits à partir du cépage Muscat à petits grains. 
A suivre sur wikimuscat-frontignan.fr.
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Terrain neutre
À l’occasion du 21e Festival international du 
roman noir/FIRN, Gilles Rochier (au dessin) 
et Patrice Terraz (à la photo) ont tiré le 
portrait, à 4 mains, des usagers du skate 
park, du 21 au 23 juin. Les 2 artistes ont 
ensuite dédicacé le fanzine, fruit de ces rencontres, 
édité et offert par la Ville, lors du 15e Festipop où le 
projet de rénovation du skate park, conçu avec les 
jeunes et prévu pour 2019, a aussi été exposé, en 
présence d’élus, notamment Youcef El Amri, maire 
adjoint délégué à la jeunesse, et Sabine Schürmann, 
maire-adjointe déléguée à la culture et aux jumelages.

La Peyrade en fête !  
Organisée par la Ville, le comité des fêtes et les 

associations locales, du 15 au 17 juin, en 
présence de nombreux élus dont David Jardon, élu 

délégué aux festivités et aux joutes, la fête du 
quartier de La Peyrade  a rassemblé petits et 

grands autour de tournois de joutes, concours de 
boules carrées, concerts, fête foraine, retraite aux 

flambeaux, fanfare… et toujours le 1er feu d’artifice 
de la saison des fêtes estivales.

Au top du foot régional
Alors que la saison des tournois de l’Asfac battait son 
plein avec de nouvelles rencontres pour les petits, les 
jeunes et les équipes féminines, l’équipe première du 
club, soutenue par les élus dont le 2e adjoint, Michel 

Arrouy, a remporté, le 10 juin, au Crès, la 1ère coupe 
d’Occitanie grande région qui regroupe 13 départements.

Victoire des Tigresses 
En validant leur accession en 
nationale 1 sur le parquet du gymnase des 
Baux à Poussan, le 2 juin, les handballeuses 
du Frontignan Thau Handball/FTHB, les 
Tigresses, marquent l’histoire du club et 
rejoignent l’équipe masculine montée en 
nationale 1 en 2017. Une prouesse saluée par 
la Ville, notamment le maire et Caroline Suné, 
adjointe déléguée aux sports et loisirs de pleine 
nature, qui ont reçu officiellement l’équipe à 
l’Hôtel de Ville, le 13 juin.

© Rochier/Terraz

c’est arrivé en 2018

6 enville à Frontignan la Peyrade JANVIER-FÉVRIER 2019



Espace citoyen
Ouvert début mars, le nouvel espace de vie 
Albert-Calmette a été inauguré, le 23 juin, 

au cœur de la cité du même nom, en présence 
de nombreux élus dont le maire, Michel Arrouy, 
adjoint délégué à l’accès au logement, à la santé 

publique et à la justice sociale, Pascale Grégogna, 
élue déléguée à l’égalité des chances, aux droits des 
femmes et à la laïcité, et d’une centaine d’habitants 

du quartier et d’ailleurs autour d’un buffet convivial 
concocté par les usagers du lieu. Depuis son 

ouverture, cet espace a déjà fédéré plus de 400 
personnes dans divers ateliers.

Tourisme au fil de l’eau
Quai du Caramus, dans l’ancienne maison du pontonnier, 

le nouveau point d’information tourisme 
Frontignan-ville a été inauguré, le 7 juillet, 
en présence du maire et de l’adjoint délégué au 

tourisme, à la plaisance et aux activités 
portuaires et balnéaires, Gérard Arnal. Rénovée 

pour un montant de 36 000 €, la maison 
accueille aussi le bureau de la halte-

plaisance fluviale déployée, cette année, 
de part et d’autre du pont levant. Avec de 

nouveaux services et équipements, comme 
l’espace fitness sur la plage ou encore le 
ponton de plongée impulsé par le conseil 

municipal des jeunes/CMJ, la fréquentation 
de cette saison a augmenté de plus de 2%.

Parade printanière
Annulée le 13 mai en raison des conditions météo, 
la cavalcade de printemps, grand défilé 
multicolore organisé par le comité des fêtes en 
partenariat avec la Ville, a réuni, le 24 juin,  
une foule nombreuse et les élus, dans les rues  
du cœur de ville autour des chars, fanfares  
et peñas sur le thème des dessins animés.

Fric et fracas
C’est sur le thème l’argent, la guerre, que se sont retrouvés, 
du 29 juin au 1er juillet, près de 8 500 festivaliers 
pour la 21e édition du Festival international du 
roman noir/FIRN,  autour de 40 auteurs de polar, 12 
Kfés noirs, 11 tables rondes, 4 lectures, des concerts et des 
films… accompagnés de la cuvée de l’année, un muscat 
sec rosé du domaine de la Coste, et répartis dans près de 
30 lieux de la ville, sous l’œil avisé de nombreux élus dont 
Pierre Bouldoire, maire, et Simone Tant, élue déléguée à la 
lecture publique et aux festivals internationaux.
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Pour l’amour du sport
Alors que la Ville, labellisée Ville-Vivez-Bougez®, a initié 
cette année de nouveaux rendez-vous gratuits ouverts à 

tous, notamment En forme en ville, elle a aussi accueilli, 
pour la 2e fois, une étape des Fitdays Mgen,  

le 12 juillet. Après une matinée totalement dédiée 
aux enfants, ce sont plus de 300 coureurs, dont l’équipe 

féminine des élues de la Ville, Claudie Minguez,  
Caroline Suné, Kelvine Gouvernayre et Mireille Bertrand, 

qui étaient au départ du  
triathlon, l’après-midi. 

Itinéraire cyclable
Terminé en juin, le carrefour Hugo/

Airolles/Anthérieu a été totalement repris avec, 
en plus des travaux de voirie destinés à réduire 
la vitesse automobile, la reprise des réseaux 
de gaz, l’installation de conteneurs enterrés 
et la mise aux normes des arrêts de bus et des 
traversées piétonnes. En juillet, un itinéraire 
doux a aussi été créé, rue des Airolles, avec 
une zone 20 entre le boulevard Victor-Hugo 
et le rond-point des Airolles, et un double 
sens cyclable entre le giratoire et l’avenue des 
Vignerons. Un investissement de 162 000 €, 
financé par la Ville, le Département et Sète 
agglo, qui permet une liaison douce entre 
le boulevard urbain et le centre-ville.

Les assos dans la fête
Du 9 au 16 juillet, organisée par la Ville en partenariat 

avec plus de 25 associations locales, la semaine Frontignan 
en fête ! a réuni habitants, élus et touristes autour des 
nombreuses animations : jeux, tournois, notamment de 

boules carrées, de pétanque, rame ou encore de joutes 
languedociennes, concerts et bals traditionnels, parade nautique, fête foraine… et, bien sûr,  commémorations 

et feu d’artifice du 14 juillet. Un grand merci à tous les acteurs bénévoles de ce moment festif de l’été.

Tous ensemble en finale !
Fébrilement attendue par tous les supporters de 
l’équipe de France, la retransmission sur écran 
géant de la finale de la coupe du monde 
de football a été l’occasion, le 15 juillet, 
d’un grand moment de joie partagée, parc 
Victor-Hugo et place de l’Hôtel de Ville.
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Plaisirs 
Muscats
Cette année, c’est sous 
la bannière Total 

Muscat Frontignan ! que 3 grands 
rendez-vous festifs, organisés par la Ville 
avec les vignerons, les restaurateurs, 
les commerçants et les professionnels 
du tourisme, ont rassemblé le public 
autour de dégustations et diverses 
animations, en présence du maire, de 
l’élu délégué au muscat, Michel Sala, et 
de Kelvine Gouvernayre, déléguée à 
l’économie, au commerce,  à l’artisanat 
et à l’œnotourisme : Les Terrasses du 
muscat, le 15 juillet, le Festiv’halles 
du muscat et des vins de Frontignan, 
autour des halles municipales, le 28 
juillet, et Total musclum, le concours 
intergalactique de brasucades de moules, 
le 10 août.

Le top du beach 
tennis mondial

450 matchs disputés par 150 
joueurs et joueuses du monde 
entier ! La 5e édition du 
Tournoi international 

de beach tennis, 
organisée du 25 au 29 

juillet, par le Tennis club 
de Frontignan, en présence 

de Caroline Suné, adjointe 
déléguée aux sports et 

loisirs de pleine nature, et 
d’un très nombreux public, 

sur la plage des Aresquiers, 
inscrit ainsi la commune 

dans les circuits pro et 
amateurs mondiaux.

Cap sur la fête
Animations nautiques, 
apéros à quai, ateliers, 
balades en mer, tournois de 
joutes, grande brasucade 
de moules de la Société des 
jouteurs frontignanais pour 
plus de 500 convives…, 
la fête du port de 
plaisance, le 14 août, 
s’est terminée par le 3e 
et dernier feu d’artifice 
de la saison estivale, en 
présence de Gérard Arnal, 
élu délégué au tourisme, à 
la plaisance et aux activités 
balnéaires et portuaires, et 
David jardon, délégué aux 
festivités et aux joutes.

Vacances solidaires
C’est sur la plage des Aresquiers et en 
présence du maire, Pierre Bouldoire, 

et de Michel Arrouy, adjoint 
délégué à l’accès au logement, 
à la santé publique et à la 
justice sociale, que 800 jeunes 
et familles venus de Lyon ont 
pu profiter d’une journée de 
vacances à la mer à l’occasion 
de la Journée des oubliés 
des vacances, organisée 
le 22 août, par le Secours 
populaire français.
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Meilleurs pêcheurs du monde
11 délégations venues du monde entier ont 

été accueillies à Frontignan la Peyrade 
pour le 27e championnat du monde 

de pêche sportive organisé du 30 
septembre au 6 octobre par la Pêche 
sportive frontignanaise et la Fédération 

internationale de pêche sportive. Une 
centaine d’athlètes se sont affrontés au 

large de la commune devant plus de 
1200 spectateurs réunis au port. La 
compétition No kill a été remportée 

par l’Allemagne.

Visites de rentrée
C’est avec la 1ère adjointe, déléguée à 
l’éducation et la parentalité, Claudie 
Minguez, et le nouvel inspecteur 
d’académie, Farid Zaidi, que le maire 
a rencontré enseignants, personnels, 
parents et enfants, le 3 septembre, 
à l’occasion de la rentrée scolaire. 
Pierre Bouldoire s’est également rendu 
au collège Simone-de-Beauvoir, le 6, avec 
le président du Département, Kléber 
Mesquida, à l’IME les Hirondelles, le 
18, avec l’élue déléguée aux handicaps, 
Yannie Coquery, et au lycée Maurice-
Clavel, le 19, avec Nathalie Glaude, élue 
déléguée à l’emploi et à la formation 
professionnelle.

Service public de restauration
Visité le 7 septembre par les élus et techniciens 

du SIVOM, de la Ville, du Département et de Gigean 
qui rejoint le dispositif, le chantier de construction de la nouvelle cuisine centrale dans la zone 
artisanale de La Peyrade avance. Cet équipement intercommunal, d’un montant total de 4,4 M €, sera 

opérationnel dès juillet 2019 et produira 3500 repas par jour.  

A l’asso !
Pas moins de 150 associations, parmi les 334 

recensées dans la commune, ont accueilli et 
renseigné plusieurs centaines de visiteurs lors 
de la 20e journée des associations, qui 

s’est déroulée le 2 septembre, salle de l’Aire et 
plan du Bassin, avec le maire, Pierre Bouldoire, 

accompagné de nombreux élus.
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20 ans de cinéma municipal
Plus de 1200 spectateurs ont participé , du 15 au 
21 octobre, à la fête organisée pour les 20 ans 
du CinéMistral autour de films, avant-premières, 
tables rondes, bal, fanfare et gâteau d’anniversaire, 
en présence du maire, Pierre Bouldoire, entouré 
de nombreux élus dont Sabine Schürmann, 
adjointe àla culture, de Charles Vintrou et 
Priscilla Schneider, exploitants du cinéma, de  
leur équipe et de la 750 000e spectatrice !

Sport partagé
Cofinancé par la Ville et l’Amicale des sapeurs-pompiers 

sur un terrain du Sdis 34, le plateau sportif 
de la caserne de Frontignan a été inauguré, 

le 5 octobre, 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. Il sera partagé par 
les pompiers et le service jeunesse de la Ville.

Commerce 
tout sourire
Du 6 au 13 octobre, c’est toute 
une semaine du commerce de 
proximité et de l’artisanat 
que la Ville, les commerçants et les 
artisans ont organisé pour valoriser 
les savoir-faire locaux. Offres spéciales, 
concours de selfies, ateliers pour tous 
et apéros partagés ont ponctué ces 
journées d’animations en présence de 
Kelvine Gouvernayre, élue déléguée à 
l’économie, au commerce, à l’artisanat et 
à l’œnotourisme. 

Synthétique olympique !
Inaugurée le 17 octobre avec les jeunes joueurs 
de l’Olympique La Peyrade football club, la 
pelouse synthétique du stade Esprit-
Paul-Granier a été remplacée, pour 440 000 €, 
après 11 ans d’utilisation intensive par les joueurs 
du club de foot mais aussi les élèves du collège 
Simone-de-Beauvoir, à raison de plus de 50 heures 
par semaine !

Centenaire de la Grande Guerre
Alors que le monde entier a célébré le centenaire de la 1ère Guerre 
mondiale, la Ville a clos cette période de 4 ans de commémorations, 
labellisée par la mission centenaire 14-18, par plusieurs  
rendez-vous. Plus de 1000 personnes, dont 400 élèves des écoles 
et collèges de la ville, ont visité l’acte final de l’exposition 
Frontignan la Peyrade dans la Grande Guerre,  
ouvert, le 9 novembre, par le maire et l’élu délégué au devoir  
de mémoire et aux cérémonies patriotiques, Jean-Louis Patry, 
à l’ancien réfectoire de l’école Les Lavandins.
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Nouveau jumelage méditerranéen
La famille des jumelles de Frontignan la Peyrade s’est agrandie 

avec une nouvelle cité sœur, M’Diq au Maroc. Initié par les 
associations les MédiTerriennes (Frontignan) et le Cendep (M’Diq), 

ce 4e jumelage, après Gaeta (Italie), Vizela (Portugal) et Pineda de 
mar (Espagne), a été officialisé par les signatures des 2 maires, 

Ahmed El Morabit Soussi et Pierre Bouldoire, le 17 novembre, et 
le dévoilement de la plaque sous l’arbre des jumelages, en présence 

de toutes les délégations, parc Victor-Hugo.

Au cœur des fêtes
Parmi les nombreux rendez-vous conviviaux 
qui animent la ville pour une Fin d’année 

en fête !, du 1er décembre au 6 
janvier, la grande parade du comité des 
fêtes a emporté petits et grands dans un 

tourbillon magique et lumineux, dans les rues 
du cœur de ville jusqu’au 21e marché de Noël !

Pour l’amour du cinéma
Validé par la commission départementale d’aménagement  
cinématographique/CDAC, le projet de création 
d’un miniplexe cinéma de proximité 
en cœur de ville, porté par la société privée 
Cinémas Frontignan, a été présenté au public, le 
10 décembre, au CinéMistral, devant une salle 
archi comble et en présence du maire. Attaqué par 
des recours, notamment de l’agglo et la Ville de 
Sète, le projet est déjà soutenu par près de 2500 
personnes dans une lettre d’amour au cinéma, sur 
nouveau-cinema-frontignan.com, toujours en ligne.

Tout en douceur !
Visitée par les élus et les riverains le 15 
décembre, la Montée du mas Reboul, 
c’est  désormais une voie mieux partagée : 
après 250 000 € de travaux, chaussée rétrécie, 
cheminement piéton et piste cyclable permettent 
aujourd’hui des déplacements plus sûrs et facilitent 
l’accès aux commerces et services pour tous. 

c’est arrivé en 2018
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