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our remplacer son 
sea-line ancien et 
érodé, BP-GDH ins-

talle une nouvelle canali-
sation. C’est un pipeline 
de 4,46 km dont 130 m sont 
maritimes et 3 080 m ter-
restres, entre le dépôt pé-
trolier et la plate-forme de 
déchargement en cours de 
construction dans la darse 2 
du port de Sète-Frontignan. 
Du coup, deux conduites 
devenues obsolètes qui tra-
versent le domaine SNCF, 
départemental, portuaire, 
fluvial (VNF) et communal, 
vont être définitivement 
arrêtées fin 2019.
Si le remplacement des ins-
tallations défectueuses est 
une avancée pour la sécurité 
de tous, le sort que l’indus-
triel souhaite réserver à ces 
rebuts ne satisfait pas la 
Ville. En effet, le pétrolier 
prévoit de ne supprimer 
que la partie de 500 m qui 
longe la RD 612, et la barrière 

combat

Sur terre comme en mer, stop 
aux déchets industriels

P

Pour remplacer son sea-line défectueux, BP-GDH termine l’instal-
lation d’un pipeline reliant le dépôt d’hydrocarbures au terminal 
de déchargement en cours de construction dans le port de Sète-
Frontignan. À sa mise en service, l’industriel prévoit l’arrêt défi-
nitif de 2 conduites. Pour la Ville, ce n’est pas suffisant !

qu’il avait installée en 2016. 
Tous les autres tronçons des 
conduites, qui passent sous 
la voie ferrée, la RD 612, le 
canal et la partie la plus à 
l’ouest de l’Entrée à Fronti-
gnan plage, seraient laissés 
sur place  et remplis d’eau ou 
d’un matériau dense (béton) 
selon les tronçons. 
Une solution « séduisante »  
pour l’industriel car peu oné-
reuse (de l’ordre de 160 000 € 
alors que BP investit 55 M€ 
sur le nouveau terminal !) et 
sans contrôle administratif.
Mais une solution inaccep-
table pour la Ville, qui de-
mande que le démantèlement 
de cette ruine industrielle 

soit imposé à son proprié-
taire afin d’éviter tout im-
pact sur l’environnement 
et les activités humaines. A 
minima, la partie enterrée 

sous le parking de l’Entrée, 
celle immergée le long de la 
digue et bien sûr, le long de 
la route doivent impérative-
ment être enlevées.

Qualité de l’air, qualité de vie
Dans le cadre des recherches entreprises depuis 2018 pour 
déterminer l’origine des odeurs soufrées constatées quai Jean-
Jacques Rousseau, en juin, une inspection vidéo d’anciennes 
conduites visibles sur la rive du canal, des mesures d’H2S 
dans ces conduites et des prélèvements de la bande blanche 
repérée au niveau de l’eau sur la rive du canal ont été réalisés. 
Les résultats devraient être connus durant l’été. 
En parallèle, alors que la Ville demande depuis plusieurs 
années à l’État qu’une étude épidémiologique soit réalisée, 
Santé publique France a enfin rencontré, fin juin, tous les 
acteurs du territoire : élus et industriels de Frontignan la 
Peyrade et de Sète, Atmo, Port Sud de France, ARZF ainsi que 
des représentants des habitants. L’agence nationale décidera 
à l’automne si elle juge utile de mener cette étude. S’il est 
urgent d’attendre, la Ville a la patience déterminée !
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A u centre du bassin 
de Thau, le cœur 
de ville de Fronti-

gnan la Peyrade est essen-
tiel à la qualité de vie des 
habitants de la commune 
mais aussi de tous ceux du 
territoire, avec des équipe-
ments et des services d’inté-
rêt intercommunal. Comme 
dans la plupart des villes 
moyennes, touché par les 
mêmes difficultés, notre 
cœur de ville a besoin de se 
régénérer, de se moderniser 
et de se transformer dura-
blement pour rester battant.
Car si nombre de nos équipe-
ments sont indispensables 
aux personnes d’ici et des 
communes alentours, cer-
tains, et non des moindres, 
sont désormais obsolètes, 
comme la gare, pourtant 
utilisée par plus de 450 000 
voyageurs par an, soit près 
de 2000 montées/descentes 
par jour. D’autres, victimes 
de leur succès, sont sous-
dimensionnés, comme le 
CinéMistral qui accueille 
dans son unique salle des 
spectateurs de tout le bassin 
ou encore notre trop petite 
piscine Tournesol, récem-
ment labellisée Architecture 
contemporaine remarquable 
du XXe siècle. 
Zone bleue et nouveaux par-
kings pour un stationnement 

toujours gratuit, zone de 
rencontre limitée à 20 km/h 
pour se déplacer en toute 
sécurité, création de la halte 
plaisance, réhabilitation des 
halles, ouverture de la Mai-
son de services au public… 
nous avons déjà mené de 
nombreuses actions pour 
lui donner plus de souffle. 
Aujourd’hui, nous poursui-
vons avec un projet d’enver-
gure qui ouvre de nouvelles 
perspectives. Nous allons ré-
inventer notre cœur de ville 
et l’inscrire dans une dyna-
mique durable qui répond 
aux enjeux de notre époque 
et aux besoins des habitants, 
des usagers et aussi des nom-
breux touristes qui viennent 
se ressourcer ici.
Pour redessiner le cœur de 
ville dont nous avons tous 

besoin, nous possédons 
des atouts de taille. Nous 
avons ce dont peu de ville 
disposent : de l’espace. Pas 
moins de onze hectares en 
bordure immédiate du centre 
ancien et de la voie ferrée, 
bientôt disponibles, après 
des années de combat pour 
obtenir leur dépollution, afin 
d’y installer la nouvelle gare 
multimodale, un parking 
et une zone d’activités éco-
nomiques durables. Juste 
en face, de l’autre côté du 
canal, reliés par une passe-
relle, les anciens chais Botta 
vont enfin pouvoir accueil-
lir ce lieu de culture et de 
partage tant attendu que 
sera le miniplexe cinéma 
dont le projet, maintes fois 
retardé par des manœuvres 
politiciennes plus que pour 
l’intérêt général, vient d’être 
de nouveau approuvé par le 
conseil municipal suivant 
les attentes de la CNACi. 
Nous avons aussi la chance 
de pouvoir laisser respirer 
ce cœur de ville en dévelop-
pant l’offre de stationnement 
de proximité. L’aménage-
ment du grand parking de 
l’ancienne gare de marchan-
dises et la création du bou-
levard des Républicains es-
pagnols démarrent. Ils vont 
permettre d’ouvrir le centre 
ancien sur l’écoquartier des 

Pielles où rayonne, sur la 
place du Contr’un inaugurée 
cette année, la médiathèque 
Montaigne.
Non retenus par l’ État parmi 
les 222 villes qui bénéficient 
du plan Action cœur de ville - 
pas plus que nous ne l’avions 
été pour la police de sécurité 
du quotidien - nous avons 
choisi de travailler avec nos 
partenaires proches pour 
inscrire le projet de revitali-
sation du cœur de ville dans 
tous les dispositifs.
Ainsi, avec la Région Occita-
nie, le Département de l’Hé-
rault, Sète agglo et tout de 
même l’État, et les impor-
tants moyens propres mo-
bilisés, nous pouvons envi-
sager sereinement l’avenir. 
Nous pouvons construire, 
toutes et tous ensemble, un 
cœur de ville utile et agréable, 
apaisé, ouvert et accueil-
lant, dans un écrin riche d’un 
patrimoine architectural 
historique valorisé et d’un 
port urbain qui redonnera 
toute sa place à l’eau, élément 
essentiel de l’identité et de 
l’avenir de notre ville.

Pierre Bouldoire 
Maire de Frontignan la Peyrade

Vice-président de la CABT
1er vice-président du Conseil 

départemental de l’Hérault

édito
Cœur de ville, cœur de Thau

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

« Nous allons 
réinventer notre 

cœur de ville  
et l’inscrire dans 
une dynamique 

durable. »
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Opération cœur de ville

Les dispositifs et les partenaires :

• Bourgs-Centres : Région Occitanie-Sète agglo - Département de l’Hérault - État
• Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce/FISAC : Ville - Sète agglo - État
• Agence nationale de l’habitat/ANAH : État
• Opération programmée d’amélioration de l’habitat/OPAH : Sète agglo
• Opération de renouvellement urbain/ORU : Ville
• Opération façades : Ville
• Appel à manifestation d’intérêt/AMI friches industrielles : Région Occitanie - État
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Opération cœur de ville

C’est pourquoi, avec de nombreux 
outils et financements et tous les 
partenaires à ses côtés (Sète agglo, 
Département, Région et Etat), la Ville 
agit. Retenue pour les dispositifs 
Bourgs-centres et Requalification des 
friches industrielles par la Région, elle 

est la seule commune 
du territoire intercom-
munal à bénéficier à 
nouveau du Fonds 
d’intervention pour 
les services, l’artisa-
nat et le commerce/ 
FISAC 2018-2021. 
Po u r  a m é l i o r e r  l a 
qualité des espaces 
p u b l i c s ,  r é n o v e r 
l’habitat, développer 
l’offre d’équipements 

publics, requalifier la voirie pour 
une meilleure accessibilité et une 
circulation plus douce et mieux 
partagée, préserver le patrimoine 
naturel et architectural et favoriser 
l’attractivité des commerces de proxi-
mité, c’est une action d’envergure 
qui s’ouvre, avec un budget global 
de 35 M€ (hors gare) dont 15 M€ 
pour l’opération de renouvellement 
urbain/ORU.

réation et extension de 
parkings de proximité 
(Joseph-Perrier, Caramus, 

Marcou-Ginouvès…), mise en place 
de la zone bleue  pour un stationne-
ment toujours gratuit et de la zone 
20 de rencontre, requalification de 
la rue commerçante 
Anatole-France, ou-
verture de la Maison 
de services au public/
MSAP, parcours mar-
chand inscrit au Plan 
local d’urbanisme/PLU, 
réhabilitation des halles 
municipales ou encore 
création du boulevard 
urbain à La Peyrade... 
la Ville a déjà mené de 
nombreuses actions.
Mixité sociale et générationnelle, taux 
de vacance commerciale faible (4%), 
marché de plein air historique, nom-
breux équipements publics, monu-
ments patrimoniaux remarquables, 
stationnement gratuit, quantité de 
places et placettes pour se rencon-
trer… si le tableau est aujourd’hui loin 
d’être noir, l’équilibre est cependant 
fragile, comme dans toutes les villes 
moyennes. 

C

Équipements et espaces publics, habitat, déplacements, activités 
économiques et commerciales… Avec ses partenaires et les 
habitants, la Ville actionne tous les leviers et muscle son plan 
d’actions pour renforcer l’attractivité et la vitalité du cœur de ville.

« Nous avons fait  
du cœur de ville 

LA priorité  
de notre mandat » 

Michel Arrouy, maire-adjoint 
délégué à l’accès au logement,  

à la santé publique  
et à la justice sociale

Les dispositifs et les partenaires :

• Bourgs-Centres : Région Occitanie-Sète agglo - Département de l’Hérault - État
• Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce/FISAC : Ville - Sète agglo - État
• Agence nationale de l’habitat/ANAH : État
• Opération programmée d’amélioration de l’habitat/OPAH : Sète agglo
• Opération de renouvellement urbain/ORU : Ville
• Opération façades : Ville
• Appel à manifestation d’intérêt/AMI friches industrielles : Région Occitanie - État
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Un projet décidé avec vous !

Pour renforcer l’attractivité du cœur de ville, l’inscrire dans la transi-
tion écologique et y offrir des espaces publics agréables à vivre, la Ville 
enclenche un ambitieux programme de renouvellement urbain, porté par 
un budget de 15 M€ sur 10 ans.

Redessiner  
les espaces publics

Déjà engagée dans la requa-
lification du centre ancien 
avec, entre autres, la réha-

bilitation des halles municipales et 
l’ouverture de la Maison de services 
au public/MSAP, la Ville poursuit et 
amplifie cette nécessaire mutation, 
avec une opération de renouvellement 

Présentée en réunion publique 
le 3 juin, puis sur un stand 
installé sur le marché tous 

les samedis de juin, l’opération Cœur 
de ville se construit en concertation 
avec les habitants, les associations 
locales, les acteurs économiques et les 
autres personnes publiques et privées 
concernées. Pour élaborer le projet, 
des réunions avec les riverains sont 
prévues ainsi qu’avec les assemblées 
citoyennes : conseils de quartiers, 
conseil des sages, conseil municipal 
des jeunes et comité consultatif des 
usagers de la voirie. Une concertation 
publique préalable est également en 

urbain/ORU d’envergure, programmée 
sur 10 ans et dotée d’un budget de 15 M€. 
Élaboré suite aux études commandées 
par la Ville à Hérault Aménagement et 
Urbanis, le projet vise à restructurer 
la voirie pour améliorer l’accessibilité 
au centre-ville et y faciliter les dépla-
cements de tous, à enrichir l’offre de 
stationnement de proximité pour favo-
riser l’accès piéton aux commerces et à 

cours. Au terme de cette concertation, 
le conseil municipal tirera un bilan 
qui sera pris en compte dans la mise 
en œuvre du projet.

recréer des lieux de convivialité et des 
petits coins de nature urbains.
Cette année, la Ville aménage le parking 
de l’ancienne gare de marchandises  et 
crée le boulevard des Républicains espa-
gnols, lien entre l’écoquartier des Pielles 
et le centre-ville. La requalification des 
entrées Sud et Est du centre historique 
et de plusieurs places et placettes sont 
aussi au programme.

Les projets
•  Places et rues : Jean-Jaurès, Hôtel de 

Ville, Vieille poste, Combette, de la Font…
•  Parking ancienne gare de marchandises
•  Boulevard des Républicains espagnols
•  Entrées Sud et Est : Bd de la République, 

rue du Port et rue du Canal
• Abords MSAP (rue du député Lucien-

Salette)

Concertation  
préalable à l’opération  
de renouvellement urbain  
du cœur de ville
• Jusqu’au 30 août 2019
• Dossier et registre : direction  

urbanisme et aménagement,  
quai du Caramus,  
du lundi au jeudi, de 8h à 12h  
et de 13h30 à 16h45,  
le vendredi jusqu’à 16h15

• Dossier sur frontignan.fr
• Vos remarques et contributions : concer-

tationcoeurdeville@frontignan.fr

Des espaces  
à vivre
Lieu : Cœur de ville
Financeurs : Ville / Sète 
agglo / Région Occitanie/État
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dossier

En renouvellement permanent, 
un cœur de ville doit s’adapter 
aux enjeux et besoins nouveaux 

tout en respectant son histoire. C’est 
dans cet esprit que la Ville reconvertit 
ses friches industrielles pour offrir 
des équipements et des services pour 
tous, dans un patrimoine architectural 
historique préservé.
La halte plaisance se développe et se 
modernise sur le canal historique. Bien-
tôt, le port urbain retrouvera sa place 
plan du Bassin tandis que  le restaurant 
scolaire du lycée Maurice-Clavel est 
en cours de construction sur le quai 
du Caramus. Le miniplexe cinéma*, 
qui verra le jour dans les anciens chais 
Botta, constituera un nouvel équipe-
ment culturel d’importance pour tous 
les habitants du territoire, relié par une 
passerelle au site de la friche d’Exxon-

Tourisme, culture, loisirs, transports… le cœur de ville est par définition 
le quartier central où les habitants et usagers doivent trouver les équipe-
ments et services publics du quotidien. Au cœur du territoire de Thau, le 
centre-ville de Frontignan accueille les usagers de tout le canton.

Des équipements  
au service de tous

Côté patrimoine historique, 
alors que des recherches ar-
chéologiques ont été réalisées 

sur la Tour de Joye, confirmant ainsi que 
sa construction a eu lieu au XIVe siècle, 
en même temps que celle des remparts 
et qu’il s’agit bien d‘une tour de garde, 

la Ville constitue un dossier pour la faire 
inscrire à l’inventaire des monuments 
historiques afin de la sauvegarder et 
d’obtenir les soutiens financiers pour 
poursuivre les acquisitions foncières 
et mener les travaux nécessaires à sa 
mise en valeur.

Mobil, bientôt dépolluée où se tiendra 
la future gare multimodale. 

* Le projet revu à 4 salles conformément aux 
attentes de la CNACi a été approuvé par le conseil 
municipal le 9 juillet et sera présenté en com-
mission départementale/CDACi en septembre.

Les projets
• Halte plaisance et port fluvial
• Passerelle quai Voltaire prolongé
• Mise en valeur de la tour de Joye
• Miniplexe cinéma
• Gare multimodale (PEM)

Équipements et services
Lieu : Cœur de ville et centre de La Peyrade
Financeur : Ville
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Pour lutter contre l’habitat indigne, les passoires thermiques et maintenir 
la mixité sociale et intergénérationnelle, des aides financières sont pro-
posées pour la rénovation des façades et l’amélioration énergétique. La 
Ville prévoit aussi l’acquisition et la réhabilitation de logements dégradés. 
Une aubaine pour les habitants et les artisans locaux. 

Rénover l’habitat

Essentiellement constitué de 
bâtis privés, dont 55 % ont été 
construits avant 1946, l’habi-

tat du  cœur de ville, qui concentre de 
nombreuses personnes seules et des 
ménages à revenus modestes, vieillit 
et se détériore avec des logements 
locatifs parfois de faible qualité. Pour 
lutter contre la dégradation de ce parc 

En pratique
Pour tout savoir sur les démarches  
à effectuer :  
Direction urbanisme  
et aménagement/DUA,   
quai du Caramus.  
04 67 18 51 50  
urbanisme@frontignan.fr

ancien, souvent déficient en matière 
de confort mais surtout mal adapté 
au plan énergétique, plusieurs actions 
sont mises en œuvre :
● La Ville prévoit l’acquisition  de cer-
tains logements vétustes, notamment 
dans les secteurs de la Font, de la MSAP 
et d’autres, où des îlots seront rachetés 
pour être réhabilités.

● L’Opération Façades 
accompagne finan-
cièrement les pro-
priétaires qui rénovent 
la façade de leur(s) 
bien(s). Cette action 
vise à améliorer la qua-
lité environnementale 
et énergétique des lo-
gements et à mettre en 
valeur l’architecture et 
les paysages du centre 
ancien de Frontignan 
et de La Peyrade. Fi-
nancée par la Ville dans 
le cadre de son Plan 
action cœur de ville, 
par la Région dans le 
cadre du dispositif 
Bourgs-centres et par 
l’agglo dans le cadre 
de son Opération d’amé-
lioration de l’ habitat/

OPAH, elle permet  d’obtenir des aides 
qui, cumulées, peuvent s’élever jusqu’à 
80 % du montant des études et travaux 
de restauration.
● La Ville a aussi œuvré pour que Sète 
agglo mette en œuvre une opération 
programmée d’amélioration de l’habi-
tat/OPAH sur son centre ancien. Dans 
ce cadre, les propriétaires, occupants 
comme bailleurs, peuvent obtenir des 
aides de l’agence nationale de l’habitat/
ANAH, notamment pour la rénovation 
énergétique de leur résidence.

Restauration des façades
Lieu : Cœur de ville et centre de La Peyrade
Financeurs : Ville / Sète agglo / Région Occitanie 

Rénovation énergétique
Lieu : Cœur de ville
Financeurs : Sète agglo

Guide  
façades
Consulter  
la plaquette  
Les couleurs  
de Frontignan  
sur frontignan.fr
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Avec un parcours marchand 
en cœur de ville, déjà inscrit 
dans son plan local d’ur-

banisme/PLU, qui interdit  la trans-
formation en habitation des locaux 
commerciaux de pied d’immeuble, la 
Ville prévoit également l’acquisition 
et la restructuration de certains de ces 
locaux. Avec Sète agglo, elle met aussi 
en place le droit de préemption et se 
dote d’un outil de veille, l’observatoire 
du commerce. 
Pour permettre aux commerçants de 
moderniser leurs locaux et d’en amé-
liorer l’accessibilité, comme pour les 
particuliers, des aides directes, tech-
niques et financières, sont mises en 

Forte d’un taux de vacance commerciale de 4 %, 
bien inférieur à la moyenne nationale des villes de 
même strate (de l’ordre de 12 %), la Ville souhaite 
préserver et développer le commerce de proxi-
mité du cœur de ville et du centre de La Peyrade.

Soutenir le commerce
En pratique
Pour tous renseignements  
et préparation de dossier :  
Direction commerce  et artisanat,  
quai du Caramus.  
04 67 18 54 72  
commerce@frontignan.fr

place, par le biais de plusieurs dispo-
sitifs, notamment l’opération Façades, 
mais aussi dans le cadre de l’OPAH 
de Sète agglo ou encore avec le Fonds 
d’intervention pour la sauvegarde de 
l’artisanat et du commerce/ FISAC  
(avec une enveloppe de 100 000 €) 
dont Frontignan la Peyrade est la seule 
commune du territoire à bénéficier.
Et, alors que la Ville participe à la Journée 
nationale du commerce de proximité/
JNCP depuis 2015, elle arbore désormais 

dossier

le plus haut niveau du label national, 
soit 4 sourires. En partenariat avec les 
associations et les commerçants, des 
animations régulières ont aussi vu le 
jour, notamment lors de Fin d’année en 
fête ! mais aussi sous la bannière Total 
muscat, à l’occasion de la Saint-Valentin 
ou encore pour fêter l’arrivée du prin-
temps. La modernisation du marché du 
cœur de ville et la relance d’un marché 
à La Peyrade sont en cours.

www.frontignan.fr
Retrouvez l’ensemble des éléments du dossier dans la rubrique  

Cœur de ville 

Amélioration des locaux 
commerciaux
Lieu : Cœur de ville et centre de La Peyrade
Financeur : Ville / Sète agglo / État
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Commerces en fête ! 
Du 6 au 13, le Printemps des 
commerçants, semaine d’offres spéciales 
proposée par une trentaine de commerçants, en 
partenariat avec la Ville, s’est clôturé avec un 
marché gourmand et des animations pour les 
enfants sur le square de la Liberté, en présence de 
Kelvine Gouvernayre, élue déléguée à l’économie, 
au commerce, à l’artisanat et à l’œnotourisme.

Énergie citoyenne 
C’est avec Loïc Linarès, élu délégué au développement 
durable, que s’est tenue la 2e édition du Printemps 

des énergies renouvelables organisée par 
Fronticoop énergies et la Ville, le 6, à la Maison 

Vincent-Giner. Stands d’associations (Thau énergies 
citoyennes, Électriciens sans frontières, Gefosat, 

Nous voulons des coquelicots Frontignan, Atelier 
vélo, Enercoop LR, Qualis énergies…), animations, 
ateliers, apéritif musical et brasucade ont réuni un 

nombreux public autour de la transition énergétique.

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

Traditions festives
De La Peyrade au cœur de ville, le week-end des 21 et 
22, était festif et placé sous le signe de la tradition avec 
des chasses aux œufs pour les enfants organisées 
par la Comité des fêtes et la 14e fête de la Miquette, 
proposée par le Club taurin Lou Senglié avec les 
boulangers de la commune, en présence notamment de 
David Jardon, élu délégué aux festivités et aux joutes.

Des projets partagés
Le 26, le président du conseil départemental 

de l’Hérault, Kléber Mesquida, accompagné 
de Sylvie Pradelle, conseillère départementale, 

et d’André Lubrano, conseiller régional, a 
visité les projets soutenus par le 

Département avec le maire, Pierre 
Bouldoire, entouré d’élus de la Ville : 

extension du port de commerce de Sète-
Frontignan sur le secteur Brocéliande, 

boulevard urbain à La Peyrade et 
modernisation du port de plaisance.

Avril
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Mai

Commémoration 
Le 8, le maire Pierre Bouldoire, de nombreux élus dont Jean-Louis  

Patry, élu au devoir de mémoire et aux cérémonies patriotiques, les élus du 
conseil municipal des jeunes/CMJ, les associations d’anciens combattants, 

la police municipale, les sapeurs-pompiers et la population ont commémoré 
le 74e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne 

nazie, aux monuments aux Morts de La Peyrade et de Frontignan.

De la terre à la lune
Organisée par le Comité des fêtes avec la participation 
de nombreuses associations (FAC GRS, Thau Rugby, 
Judo kwaï, Club taurin Lou Senglié, Club loisirs…), la 
grande cavalcade de printemps a réuni petits 
et grands dans les rues du centre-ville, le 12, autour 
des chars dédiés à l’univers fantastique de Jules-Verne, 
des fanfares et peñas, en présence d‘élus dont David 
Jardon, élu délégué aux festivités et aux joutes.

Mousse et décibels !
Dans le cadre de sa saison culturelle, la Ville, en partenariat avec le 
Black pub, la BAF (Bière artisanale de Figuerolles) et Head Records, 

a offert une double tournée de rock… et de bière, les 17 et 18, 
avec le festival Bièrock. En présence de Sabine Schürmann, 

maire-adjointe déléguée à la culture et aux jumelages, rock, 
punk, noise, garage… Nicolas Grosso Trio, Dj Piroulis, The Sonic 

preachers, Princess Thaïland, Le réveil des tropiques et Dj Marvina 
ont fait vibrer plus de 300 personnes au Black pub et salle de l’Aire.

Sport en famille
Rendez-vous sportif, ludique et gratuit, 
organisée le 19 par la Ville et son élue 
aux sports, Caroline Suné, en partenariat 
avec les écoles de la commune, pour la 4e 
édition du Raid famille, 400 participants, 
enfants et parents, ont partagé diverses 
pratiques sportives (canoë, tir à l’arc, VTT, 
trottinette, escalade, biathlon…) à Frontignan 
plage, entre canal et étang des Mouettes.

Bougeons nos frontières !
Près de 400 collégiens et lycéens de la commune 

se sont retrouvés autour des stands, animations et 
ateliers proposés à l’occasion de la 4e édition du 

Forum de la mobilité européenne, le 16, 
salle Voltaire et parc Victor-Hugo, en présence de 

Youcef El Amri, maire-adjoint délégué à la jeunesse 
et  des 2 jeunes en service volontaire européen/

SVE, l’Italienne Luisa Bussu et le Portugais Filipe 
Rocha, pour prouver que voyager forme la jeunesse !

        enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-SEPTEMBRE 2019 11



Tous sur l’eau, en famille !
À l’occasion de la 4e fête du nautisme, 
organisée, le 9, par le port de plaisance, plus de 
1200 participants ont profité des plaisirs de l’eau 
gratuitement ou à des tarifs très réduits (plongée, 
kite, pêche, jet ski, joutes…) et fait de bonnes affaires 
aux puces nautiques. Nouveauté cette année : la 
traversée du port à la nage en partenariat avec le 
Neptune olympique frontignanais/NOF, en présence 
de Gérard Arnal, élu délégué au tourisme, à la 
plaisance et aux activités balnéaires et portuaires.

Belgitude à la frontignanaise !
C’est dans une ambiance chaleureuse que, du 21 au 

23, plus de 600 personnes et Sabine Schürmann, maire-
adjointe déléguée à la culture et aux jumelages, se sont 

retrouvées au CinéMistral et dans son jardin à l’occasion 
du 12e week-end du cinéma belge autour de films, 
courts-métrages, réalisateurs et comédiens invités et des 
incontournables moules-frites-bière, au son de la fanfare 

de Frontignan Les Diables bleus et d’un duo de musiciens 
frontignanais, Clément à la guitare et Anael au chant.

Ovalie
Les 15 et 16, en présence de Caroline 
Suné, maire adjointe déléguée aux sports 
et aux loisirs de pleine nature, plus de 1000 
participants et plus de 100 équipes ont participé 
au 21e tournoi des géants, incontournable 
tournoi national de rugby d’enfants de 5 à 
15 ans, organisé par le Thau rugby jeune, en 
partenariat avec la Ville.

Semaine européenne  
du développement durable   

Dans le cadre de la 10e SEDD, le 2, s’est déroulé 
le 6e Forum autrement avec de nombreux 

stands et animations, un débat sur l’agriculture en 
ville, des ateliers de réparation de vélos et la remise 

des prix du concours de balcons et façades fleuris 
organisé par le conseil de quartier Cœur de Ville/

Anatole France, en présence de Loïc Linarès conseiller 
municipal délégué au développement durable. 

Juin

Place à la fête !
Du 14 au 16, et comme chaque année, La Peyrade 
en fête !, organisée par la Ville, le Comité des fêtes et 

les associations locales, a lancé les fêtes de l’été avec 
le premier feu d’artifice de la saison. Bal, concerts, 

fête foraine, joutes, tournois de tennis, retraite 
aux flambeaux, fanfare… ont rassemblé un très 
nombreux public, sur la place Gabriel-Péri et au 

bout du canal, en présence de nombreux élus.
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22e Festival international du roman noir/FIRN,  
du 28 au 30 juin « Addictions »
Organisée par la Ville avec l’association Soleil noir et la maison d’édition 6 Pieds sous terre, la 22e édition  
du Firn a rassemblé 8200 festivaliers, en présence de Simone Tant, élue à la lecture publique et aux festivals 
internationaux, malgré la canicule qui a contraint à l’annulation de la 1e journée et au report ou déplacement  
de certains événements. Près de 40 auteurs, dont les sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon  
et l’Américains Kent Anderson, ont dédicacé 1200 livres. Plus de 450 personnes ont visité les expositions, près  
de 1 000 ont participé aux 14 Kfés noirs et 10  tables rondes et 500 aux spectacles, séances de cinéma et lectures 
dans plus de 30 lieux de la ville, des plages des Mouettes et du port à la citadelle de l’église Saint-Paul. Les 2 nuits 
noires aux Mouettes ont rassemblé plus de 600 festivaliers d’ici et d’ailleurs pour faire la fête avec les auteurs.
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L’école de l’égalité 
des chances
Avec près d’un tiers du budget et du personnel communal consacré à 
l’éducation, la Ville veut garantir le droit aux savoirs, à la compréhen-
sion et à l’épanouissement à tous les enfants, sans discriminations.

Pour y voir plus clair sur les grands dossiers de la ville, une rubrique 
pour démêler le vrai du faux, le pour du contre, en laissant la parole à...

Pour bien grandir en famille
Parce qu’un élève est avant tout un enfant, la Ville favorise toujours le lien avec les familles pour sa réussite. Alors que le lieu d’accueil 
enfants-parents/LAEP accompagne les parents et futurs parents, le programme de réussite éducative/PRE a encore permis, cette 
année, à 52 enfants de surmonter leurs difficultés et éviter le décrochage scolaire. Pour lutter contre l’échec scolaire, une soixantaine 
d’élèves du CP à la 3e ont participé avec leur famille au contrat local d’accompagnement scolaire/CLAS. Le café des parents, 
temps convivial proposé dans toutes les écoles avant chaque période de vacances, permet aux parents de suivre et d’améliorer les 
dispositifs périscolaires. Des ateliers parents-enfants avec un artiste ou encore un point écoute sont proposés à l’espace de vie 
sociale Albert-Calmette avec des éducateurs et un.e psychologue de l’École des parents. Un groupe de parole entre parents est aussi 
proposé à l’école Anatole-France, tandis qu’un poste de coordinatrice parentalité a été ouvert et participe au réseau parentalité du 
bassin de Thau, en partenariat avec la CAF et la Ville de Sète. Toutes ces prestations sont gratuites.

 www.frontignan.fr/mon-quotidien/education

la ville
en clair

our assurer une école ouverte sur le monde où 
l’on apprend la confiance en soi et le respect des 
autres, quels que soient sa condition, son origine 

ou ses particularités, la Ville propose des contenus et des 
dispositifs complémentaires à ceux de l’Éducation nationale, 
inscrit dans son projet éducatif de territoire/PEDT. Ainsi, 
tous les enfants bénéficient d’activités sportives, cultu-
relles et citoyennes à l’école. Tous peuvent aussi participer 
aux études surveillées dispensées par les enseignants et 
les animateurs diplômés. En partenariat avec l’Education 
nationale, la Ville a aussi ouvert une classe de scolarisation 
précoce pour des enfants de moins de 3 ans et contribue au 
bon fonctionnement des 3 unités localisées pour l’inclusion 
scolaire/Ulis des enfants en situation de handicap. Tous les 
élèves de CM2 sont formés, en théorie et en pratique, à la 
prévention routière par la police municipale.

P

14 enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-SEPTEMBRE 2019

www.frontignan.fr/mon-quotidien/education


Il permet à la centaine de villes adhérentes de mutualiser leurs 
expériences et ressources et de construire ensemble une 
politique globale. Le critère essentiel de l’adhésion des villes est 
leur engagement pour l’éducation au sens large, et le fait qu’elles 
considèrent qu’elles ont un véritable rôle à jouer. Le RFVE 
travaille aussi en étroite collaboration avec la fédération 
d’éducation populaire sur le contenu des projets éducatifs. « On 
vise la réussite scolaire de tous les enfants, et on prône une 
éducation non élitiste ! On travaille sur l’égalité de tous les élèves. 
D’ailleurs, le projet éducatif territorial /PETD est devenu 
obligatoire grâce, entre autre, à la mobilisation du réseau. Nous 
avons obtenu des moyens pour le maintien des activités 
périscolaires et le plan mercredis. Le développement durable et 
la lutte contre les discriminations sont au cœur de notre 
politique.  Notre objectif est d’assurer une égalité des chances 
réelle et non formelle, car telle qu’elle est définie actuellement, à 
savoir donner la chance à chaque enfant d’être scolarisé, est le 
strict minimum à nos yeux, mais prendre en considération le fait 
qu’à la base, les facultés intellectuelles et/ou sociales sont 
inégales et qu’il est donc nécessaire de prendre des mesures 
correctives tout au long de la vie, est la vraie réponse. L’égalité 
réelle est de réussir à amener les enfants de tout niveau à un 
même parcours et à une même finalité.»*Frontignan la Peyrade est membre  
du réseau des villes éducatrices depuis 2011.

Deux fermetures de classes devraient être évitées
Informée du projet de fermeture de 2 classes maternelles (Anatole-France et Terres Blanches) pour la rentrée 2019, Claudie MInguez, 1e 
adjointe, déléguée à l’éducation et la parentalité, a interpellé l’inspecteur de l’Éducation nationale. Car ces écoles accueillent des enfants 
en quartier prioritaire de la politique de la ville (ZUS) et des enfants à besoins spécifiques - enfants de moins de 3 ans et enfants porteurs 
de handicap - nécessitant des moyens humains adaptés pour lutter contre les inégalités. La Ville souligne que la fermeture d’une classe 
porterait la moyenne par classe à plus de 29 enfants alors même qu’une hausse d’effectif est attendue. Des arguments qui semblent avoir 
été entendus par l’Académie et qui devraient sauver ces 2 classes. La vigilance reste de mise !

Damien Berthilier, 
maire-adjoint de Vil-
leurbanne, chargé de 
l’éducation, et Pré-

sident du Réseau Français des 
Villes Educatrices*.

Parole à ...

«C’est un réseau de villes qui 
fait de l’éducation une politique 
prioritaire et qui définit un projet 
éducatif global pour tous les temps 
de l’enfant, dès la petite enfance et 
tout au long de la vie. »

 Le vrai du faux 

Depuis le retour de la semaine de 4 jours, la 
Ville ne propose plus d’activités aux enfants.

Marie-Catherine Pastourel, mère de 
Mathilde, en CE1 aux Lavandins « C’est 

la 1e année que ma fille fréquente l’ALP, souvent 
jusqu’à plus de 18h30. Dans la grande diversité 
des activités proposées, elle préfère les activités 
créatives. Ce qui est sûr, c’est qu’elle adore ce 
moment de partage avec les autres en dehors 
d’un temps scolaire où les animateurs sont très à 
l’écoute. Elle est entièrement satisfaite, heureuse 
d’y aller. Elle revient toujours avec le sourire ! » 

Faux,  les accueils de loisirs 
périscolaires/ALP remplacent 

les temps d’activités périscolaires/
TAP avec autant d’offres, 
culturelles, sportives, citoyennes, 
environnementales, scientifiques… 
proposées aux enfants.
Alors que les rythmes des écoliers ont changé 
3 fois en 10 ans au gré des gouvernements 
successifs, en 2018, la Ville est revenue à 
la semaine des 4 jours, selon le choix de 
la majorité des acteurs de la communauté 
éducative concertée. Dans le même temps, 
elle a dû faire face aux coupes budgétaires de 
l’État et à la suppression des emplois aidés : 
44 dans l’éducation. Pourtant, de l’avis de 
tous, l’innovation du dispositif et la qualité 
des activités mises en place lors des TAP a 
indiscutablement constitué un plus éducatif et 
a permis à de nombreux enfants de découvrir 
de nouvelles pratiques. C’est pourquoi, la Ville 
a fait le choix de conserver le plus de postes 
possibles (34 sur 44) pour un total de 186 
agents au service public de l’éducation. Ainsi, 
avec une tarification sociale et une trentaine 
d’associations intervenantes, la dynamique 
des TAP est conservée pendant les accueils 
périscolaires mais aussi les mercredis et 
vacances scolaires. Les enfants ne manquent 
pas d’activités !
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expressions 
desélus

Les élus
de la Majorité
Palais des sports : 
pourquoi là ?
Quelques jours après l’acquisition 
officielle des 77,5 hectares de 
terrains de l’ancienne cimenterie 
Lafarge via l’établissement public 
foncier/EPF d’Occitanie, pour 
5,5 M€, le Conseil communau-
taire de Sète agglo a approuvé 
le projet de construction d’un 
palais des sports sur ce site, situé 
à Frontignan, sur la rive Est de 
l’étang de Thau. Il consiste en la 
création d’un bâtiment de 3 500 
places, destiné à accueillir les 
entraînements et les compétitions 
de sports collectifs de salle de 
haut niveau, particulièrement 
l’équipe de volley-ball de Sète 
qui évolue en Ligue A, pour un 
coût estimé entre 20 et 25 M€.
Si nous ne sommes pas opposés 
à la construction d’un palais 
des sports pour les équipes de 
niveau national, nous pensons 
cependant qu’il est plus urgent 
de privilégier le sport santé et le 
sport bien-être pour tous et de 
fournir des équipements perfor-
mants au plus grand nombre. 
Faire un palais des sports pour 
l’élite et un seul club, l’Arago 
(volley ball), interdit aux scolaires 
et aux écoles de sport, au lieu de 
se lancer dans un plan piscine à 
Gigean, Frontignan et Mèze pour 
que tous les enfants du bassin 
de Thau puissent apprendre à 
nager, ne répond pas vraiment 
aux besoins prioritaires des habi-
tants du territoire.
Par ailleurs, il nous semble aber-
rant de construire un équipement 
dans lequel on s’enferme pour 
regarder dedans alors que, dehors, 
le paysage est exceptionnel. Au 
bord de l’étang de Thau, le 2e étang 
de France, avec une vue impre-
nable sur Balaruc-les-Bains et le 
Mont Saint-Clair, ce site naturel 
doit être préservé et valorisé, 
avec des activités économiques 
durables et des parkings gra-
tuits pour que chacun puisse 
bénéficier d’un accès à la nature 
supplémentaire. On pourrait y 
développer une économie durable 

et innovante liée aux ressources 
locales. Cet endroit pourrait être 
notamment consacré à la mise 
en valeur des fameux produits 
de notre terroir, en particulier 
ceux des conchyliculteurs et des 
viticulteurs qui contribuent au 
bien vivre et à la renommée du 
pays de Thau avec, par exemple, 
des restaurants, que les produc-
teurs ne peuvent pas installer 
sur leur site de production, et 
qui trouveraient ici toute leur 
place pour faire vivre l’économie 
de l’étang de Thau. 
Lorsque le président de Sète agglo 
explique, par voie de presse, que 
le projet était porté par Fronti-
gnan la Peyrade il y a 6 ans, il 
oublie de dire que la situation 
a changé. Il oublie de dire qu’en 
2013, lorsque le projet était de 
construire une mini aréna pour le 
sport, les spectacles et les congrès, 
pas seulement un lieu dédié à la 
compétition d’élite, l’agglo ne 
comptait que 8 villes. Depuis 
la fusion avec la communauté 
de communes du nord du bas-
sin de Thau, le 1er janvier 2017, 
elle en regroupe 14 sur tout le 
pourtour de l’étang. Alors que le 
territoire s’est agrandi, le projet 
s’est rétréci ! De fait, d’autres 
sites d’implantation plus adap-
tés sont désormais possibles, 
comme celui du lieu-dit de La 
Fiau, à Balaruc-les-Bains, où le 
maire Gérard Canovas, prévoit 
un complexe sportif, ou encore 
à Poussan, où de nombreux ter-
rains publics sont disponibles 
près de la sortie de l’autoroute. A 
Frontignan aussi, d’autres lieux 
sont envisageables, comme le 
site Exxon. 
Pour toutes ces raisons, nous, 
élus de Frontignan la Peyrade, 
avons voté contre cette délibé-
ration. Si nous ne sommes pas 
opposés à l’idée de construc-
tion d’un palais des sports, 
nous condamnons la méthode 
et souhaitons que le débat soit 
rouvert. Nous demandons donc 
au Préfet qu’une concertation 
préalable soit organisée afin que 
la population puisse s’exprimer. 

Le groupe majoritaire

Les élus
de l’Opposition
Y aurait-il 
des élections 
municipales 
prochainement ?
« Nos élus semblent penser que les 
Frontignanais et les Lapeyradois 
peuvent se laisser piéger par les 
bonnes recettes électoralistes poussées 
à l’extrême !!! Ils semblent penser 
que l’on est incapable de comparer 
ce qu’ils font avec ce qu’ils avaient 
dit qu’ils feraient !!! »
« C’est bien connu, les années d’élec-
tions les élus locaux en font un peu 
plus que les autres années de leur 
mandat. »
« Ils lancent une ou deux réalisations 
de projets importants pour leur com-
mune… Ils organisent de façon un 
peu plus voyante que d’habitude une 
ou deux inaugurations qui auraient 
pu avoir lieu avant ou après, mais 
qui sont programmées juste avant 
le vote… Bref ils essaient d’attirer 
l’attention des citoyens sur eux 
d’une façon ou d’une autre. »
« Ce petit avantage pour les élus 
en place fait partie de ce que l’on 
appelle « la prime aux sortants »… 
Nos élus sont saisis d’une soudaine 
hyperactivité qui révèle une certaine 
panique : « On lance des travaux 
dans toutes les rues et sur les places, 
et on plante 300 peupliers au bord 
de la décharge… »
Ce plagiat vous l’aurez compris 
est volontaire, car ces propos ne 
sont pas ceux des élus d’opposi-
tion RN d’aujourd’hui, mais bien 
ceux du comité de soutien à la 
candidature de Pierre Bouldoire, 
lors de sa première campagne 
en 1995. Les paroles s’envolent, 
mais les écrits restent !
Aussi faut-il vraiment être dupe, 
pour ne pas s’apercevoir de cette 
mascarade. Les choses ne bougent 
en réalité dans notre commune 
qu’en fin de mandat électoral, 
lorsqu’il est impératif de redorer 
le blason.
Septembre va marquer le début 
de la campagne électorale pour 
les municipales 2020 et il est 
certain que la majorité en place 

va jeter toutes ses forces dans la 
bataille, quitte à user et abuser de 
divers moyens de persuasion, pas 
toujours très dignes d’ailleurs, 
mais cela nous aura au moins 
appris comment fonctionne la 
majorité actuelle.
Qu’importe leur façon d’agir, 
durant ce mandat électoral nous 
aurons fait preuve d’abnéga-
tion et de continuité, en étant 
quasiment présents à tous les 
conseils municipaux et com-
munautaires pour défendre les 
intérêts des frontignanais, mais 
surtout honorer la confiance de 
nos électeurs.
Une page doit désormais impéra-
tivement se tourner, si l’on veut 
que Frontignan puisse sortir de 
sa torpeur actuelle et de ces situa-
tions difficiles (sécurité, emplois, 
chômage…) dans lesquelles notre 
ville s’enfonce inexorablement 
depuis plusieurs années. Le chan-
gement est urgent, notre maire 
est quasi-absent de sa commune 
et des instances communautaires, 
ce n’est plus lui qui dirige sa 
ville. Tout juste se contente-t-
il de nous « enfumer », lors de 
cérémonies ou d’inaugurations, 
avec des discours dithyrambiques 
dont il est passé maître depuis 
des années.
On ne peut plus repartir dans les 
mêmes conditions, avec encore 
Pierre Bouldoire ou l’un de ses 
sbires, qui œuvrera à l’identique. 
Le ressenti négatif de nombreux 
habitants est tout à fait palpable 
aujourd’hui sur notre commune, 
ce que veulent désormais les 
frontignanais c’est un maire 
accessible et proche d’eux.
 

Le groupe  
« Frontignan la Peyrade  

Bleu Marine »

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

La nouvelle cuisine publique intercommunale, Thau 
Restauration, opérationnelle dès juillet pour les crèches municipales et 
le centre de loisirs Les Mouettes, livrera l’ensemble des restaurants scolaires 
du canton* à la rentrée de septembre. Elle est gérée par le SIVOM du canton.

La recette du bon goût
Afin de permettre 
la dépollution du 

site de l’ancienne raffine-
rie Exxon-Mobil, la cuisine 
centrale, qui y était instal-
lée depuis 1994, doit être 
détruite. Pour la rempla-
cer, les élus du Syndicat 
intercommunal à vocation 
multiple/SIVOM du canton 
de Frontignan (Frontignan 
la  Peyrade,  Balaruc-le-
Vieux, Balaruc-les-Bains, 
Vic-la-Gardiole, Mireval) 
ont décidé la construction 
d’une nouvelle cuisine pu-
blique, dans la zone d’acti-
vités économiques /ZAE de 
la Bordelaise à La Peyrade, 
pour pleinement maîtriser 
le cahier des charges.
Cette nouvelle unité de res-
tauration publique, conçue 

A

Sobriété énergétique et faible impact environnemental pour une cuisine 
publique vertueuse, voulue par l’ensemble des communes du SIVOM, 
pour un coût de 4,4 M €. 17 agents y travaillent.

par le cabinet d’architec-
ture Arte, plus performante 
et mieux équipée, pourra 
concocter 3500 repas par 
jour (2200 dans l’ancienne), 
désormais en liaison froide, 
dans le plus grand respect 
de l’environnement, des 
agriculteurs et de l’hygiène.
Adaptés à tous les enfants, 
quels que soient leurs parti-
cularités (allergies alimen-
taires, repas végétariens, 
sans viande de porc…), 
les repas, conçus par une 
diététicienne puis soumis 
à une commission com-
posée de parents d’élèves, 
d’élus, de personnel de 
service et d’animation et 

d’enfants de chaque com-
mune, sont sains et équili-
brés. Ils contribuent aussi 
à éduquer les enfants aux 
goûts et aux saveurs, avec 
notamment des fromages 
AOP à la coupe, et à lutter 
contre le gaspillage avec 

Repères
• 3 types de menus servis 
chaque jour
• 100 % bio dans les crèches, 
25 % dans les écoles
• 40 % de produits frais de 
région et circuits courts
• Bœuf bio, poulet et jambon 
label rouge, poisson pêche 
durable
• Sans OGM ni huile de palme
• Fromages AOP à la coupe

des grammages au plus près 
des besoins de chaque âge. 
Sans attendre la loi du 1er 
janvier 2020, des barquettes 
en cellulose recyclée sont 
déjà utilisées.

*hors Gigean

Travaux et équipements 
Pour accueillir la liaison froide, la Ville équipe ses 4 restaurants 
scolaires (Anatole-France, Les Lavandins, Terres blanches et 
Crozes), le centre de loisirs Les Mouettes et les 2 crèches (Féli-
cie-Ametller et Roger-Michel) de matériel adapté (fours de remise 
en température, fours de maintien au chaud et armoires froides), 
pour un coût de 122 000 €. Des travaux d’aménagement intérieur 
sont aussi nécessaires, en particulier à Anatole-France (5 500 €) 
ainsi que l’extension de la crèche Félicie-Ametller (320 000 €) avec 
la création de nouveaux espaces qui amélioreront les conditions 
d’accueil des enfants et de travail du personnel.
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Des services pour le public, en bref

Restaurant scolaire 
du lycée Maurice-
Clavel
C’est en présence du maire, 
Pierre Bouldoire, de l’ad-
jointe déléguée à l’éducation 
et la parentalité, Claudie 
Minguez, du représentant de 
la Région, André Lubrano, du 
directeur du lycée, Georges 
Forner, de la directrice ad-
jointe, Farida Elhaouel, et de 
l’architecte du cabinet CoO, 
Laurent Huët, que la 1e pierre 
du restaurant scolaire du 
lycée Maurice-Clavel a été 
posée, jeudi 27 juin, quai du 
Caramus. L’occasion d’y glis-
ser un texte de Maurice Cla-
vel, conclusion de son film 
sur mai 68, Le soulèvement 
de la vie, à l’époque censuré. 
Ce futur équipement de 300 
m2 , basse consommation à 
faible émission, muni de 10 
panneaux photovoltaïques 
en toiture, pourra accueillir 
200 élèves au sein d’un jardin 
paysager municipal. 

  Voir le film de Maurice 
Clavel : www.ina.fr/video/
VDD10014259

Le rendez-vous des 
parents
Le lieu d’accueil enfants-pa-
rents/LAEP, espace convivial 
d’accueil, d’écoute et de jeux, 
ouvert aux parents d’enfants 
de 0 à 4 ans, propose 2 cré-

neaux d’accueil, sans inscrip-
tion et totalement gratuit : le 
lundi de 15h à 18h30 au jardin 
de Mathieu et le mercredi 
de 14h30 à 17h, à l’espace de 
vie sociale Albert-Calmette.

Renseignements :  
Le jardin de Mathieu,  
12 av. Jean-Moulin  
04 67 18 54 00

Espace Albert-Calmette : 
Résidence Calmette  
7 impasse des Merles 
04 67 53 47 04  
evs.calmette@frontignan.fr

Maison de retraite 
Anatole-France
Pour s’adapter aux nouveaux 
besoins des résidents et amé-
liorer leur confort de vie, l’éta-
blissement a commencé sa 
mue : reprise des réseaux, 
isolation thermique, refonte 
des salles de bain, installa-
tion d’un 3e ascenseur… Une 
ouverture sur la rue Frédéric-
Mistral est programmée, avec 
3 places de stationnement, 
pour un accès direct aux 
services administratifs. La 
salle de convivialité va être 
agrandie et les espaces col-
lectifs réaménagés pour se 
tourner vers le jardin, avec la 
création d’une terrasse le long 
de la salle de restauration. 
Les salles de kinésithérapie 
et ergothérapie seront aussi 

développées.

Coût des travaux : 5 M € 
financés par le Conseil 
départemental de l’Hérault,  
l’État, des fonds propres, 
la Caisse de retraite et un 
emprunt garanti par la Ville.

CinéMistral
Pour toujours mieux ac-
cueillir les spectateurs, le 
CinéMistral s’entretient ! 
Remplacement de la banque 
d’accueil, reprise de la salle, 
réfection du hall, mise en 
conformité PMR des sani-
taires… seront réalisés du 
21 aout au 24 septembre. Le 
cinéma sera fermé au public 
pendant les travaux.

Coût prévisionnel : 
195 000 € financés à près de 
90 % par le Centre national 
du cinéma/CNC

Sécurité vacances
Pour le 7e été consécutif, la 
Ville met en place le Binôme 
information prévention/
BIP : 2 jeunes en VTT chargés, 
en relation avec la police 
municipale, d’accueillir et 
d’informer les vacanciers, 
d’assurer une surveillance 
des parkings des plages et 
de distribuer des flyers Va-
cances tranquilles, rappelant 
les précautions à prendre 
pour lutter contre le vol à 
la roulotte. En parallèle, en 
cas d’absence prolongée, il 
est recommandé de prévenir 
le commissariat et la police 
municipale qui accentueront 
leurs passages aux abords 
de votre domicile.

  Téléchargez le 
formulaire sur :  
www.frontignan.fr/ 
mon-quotidien/securite-
tranquillite-publique  
puis adressez-le  
à la police municipale,  
place de la Vieille poste.

17e Journée 
d’accueil des 
nouveaux habitants
Comme chaque année au 
moment des Journées euro-
péennes du patrimoine (21 
et 22 septembre), la Ville 
invite les nouveaux rési-
dents à venir partager un 
moment de convivialité, le 
21 septembre.  L’occasion 
de rencontrer les élus de la 
Ville et les représentants 
des conseils citoyens pour 
mieux connaître la ville, ses 
services, son patrimoine, son 
histoire et ses projets ainsi 
que ses paysages, révélés 
depuis le panoramique du 
Pioch Michel dans le massif 
de la Gardiole.

  Bulletin d’inscription  
à retirer à l’Hôtel de Ville ou  
à télécharger sur frontignan.
fr puis à retourner à  
n.brunie@frontignan.fr  
avant le 13 septembre.

Enquête publique 
PDU
L’enquête publique sur le plan 
de déplacements urbains/
PDU 2020-2030 de  Sète agglo 
se déroulera du 8 juillet au 
22 août 2019. Un exemplaire 
du plan et un registre d’en-
quête sont à disposition des 
habitants à la Direction des 
Services Techniques/DST 
de Frontignan - Quai du 
Caramus - du lundi au jeudi 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h45 
et le vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 16h30.

  pdu.agglopole.fr
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Des services pour le public, en bref

Droit de réponse
Thibault Cléret, membre de l’asso-
ciation Citoyens, parlons-en ! 
a sollicité un droit de réponse 
aux propos tenus par le groupe 
Frontignan la Peyrade Bleu Ma-
rine dans l’expression des élus 
de l’opposition du précédent 
magazine EnVille :
« Le groupe “Frontignan la Peyrade 
Bleu Marine” attaque, dans sa contri-
bution au magazine municipal, mon 
intervention en réunion publique 
pour l’association « Citoyens, par-
lons-en ! », dans laquelle j’exposais 
le projet « espace loisirs et culture » 
concernant notre réflexion sur l’ave-
nir de la cité.
Oui messieurs nos concitoyens ont 
besoin de rêver de projets réalisables 
qui n’ont rien à voir avec la démagogie. 
Je suis d’ailleurs étonné et surpris 
que pour « des élus qui préfèrent 
garder les pieds sur terre » ils ne 
connaissent rien aux moyens de 
financer les projets municipaux à 
travers des partenariats, des sub-
ventions européennes, nationales, 
régionales, départementales et locales.
Et il n’est pas nécessaire pour cela 
d’augmenter les impôts locaux. À 
bon entendeur salut ! »

Pour faciliter les démarches des habitants de la ville comme celles des touristes, 
de nombreuses prestations sont réservables et payables en ligne :

Enfance et jeunesse : 
www.espace-citoyens.net/frontignan 

Office de tourisme : 
www.frontignan-tourisme.com/billetterie-en-ligne.html 

Voile, loisirs nautiques et espace forme/santé : 
www.centrenautique-frontignan.fr 

Rendez-vous pour un passeport et/ou une carte d’identité biométriques : 
www.frontignan.fr/etatcivil

carnet
AVRIL
Naissances
Nino de Lucile Pourtal et Julien Maitre. Amir de Hanan El Azzaoui et Yacine 
Ait Ali. Inès de Nadia Titah et de Abdelaziz Zeamari. Andréa de Séverine 
Santos et Ludovic Souliers . Dayan de Clarisse Caron et Jordan Haullard. Élisa 
de Servane Saffre et Thomas Pichon. Emma de Marie-Mathilde Eckmann 
et Arnaud Blanquin. Julia de Nadège Deuscher et Loïc Delours. Lara de 
Célia Alves Martins et Carlos Pereira Dos Santos. Lilya de Hanane Aalaoui 
et Abdeslam Moussaoui. Lucas de Aissatou Drame et Pierre-Henri Crétin. 
Mia de Audrey Prieur et Rémi d’Aleo. Paris de Ideun Gonzalez et Gino 
Schizzano. Romane de Virginie Ghys et Nicolas Bonte. Romy de Laure 
Nardone et Romain Grillot. Sajeed de Salima El Madaghri et Mounir Dyb.
Mariages
Bastien Boutonnet et Jeanne-Marie Ulldemolins. Bruno Lobo Alves et Lucie 
Pereira de Abreu. Ketsia Padmanabadoo et Franck Rosi. Jean-Louis Le 
Mao et Christelle Roussel. Pierre-Henri Godard et Marilys Rouillan-Mage.

Décès
Andrée Cazilhac épouse Bonail. Francis Albella. Jean Garcia. Juliette 
Bonnemayre veuve Mirman. Léonida Virilli veuve Teyssié. Marie 
Rocher veuve Ferlut. Maurice Diesler. Michelle Juliard veuve Vincent. 
Mireille Raynaud veuve Soret. Paule Algrin veuve Séré. Paulette 
Aubert. René Subirats. Sylvain Dell’Ova. Valérie Barbera. Victor Sarrio.

MAI
Naissances
Andreas de Aurore Allemand et Johan Barri. Lou de Sandrine Bussonnais et 
David Journet. Océane de Camille Arres et Cédric Busseuil. Ilïann de Manon 
Seguy et Franck Casalis. Maël de Marie-Christine Cythere et Thomas Bakri. 
Tao de Sandrine Etienne et Jonathan Pieche.

Mariages
Jefferson Delorme et Laetitia Limouzy. France Gallois et Jean Matha. Cathy 
Bertocci et Jean-Christophe Meslin. Lise Desforges et Bernard Milhau. 
Romain Ragnoli et Elodie Walaine.
Décès
Paul Baixoule. Marc Cabrol. Robert Castello. Jean Chabanon. Brigitte Collin 
veuve Huddart. Narcisa Colomer Prades veuve Prades. Denise Delarbre épouse 
Sanchez. Jean-Claude Do. Jeanne Gauthier veuve Claebots. Henri Oustry. 
Marthe Pizzo veuve Lacroix. Minh Tran-Van. Arlette Verrolle  épouse  Lucarelli.

JUIN
Naissances
Chelsea de Michèle Martineau et Yohan Bonnet. Flavien de  Doriane Caux 
et Philippe Bachevalier. Léana de Pauline Rocamora et Loïc Barral. Naelle 
de Naoual Ez-Zriouli et Morad El Abbadi. Tom de Séverine Nickels. Weame 
de Kenza Bouderhem et Mohammed Bouderhem.
Mariages
Marie-Agnès Bosc et François Postel. Kelvine Gouvernayre et Stéphane Mateos. 
Laurent Echevet et Marie Robert. Corentin Biau et Méganne Rulière. William 
Cochet et Sabrina Guet. Elisabeth Fernandez et Jean-Jacques Husson. Pauline 
Lahor et Maxime Valette. Alexandre Hervé et Johanna Heurtebize. Jude Gau 
et Anaïs Villain. Nicolas Brugier et Christine Redonnet. Philippe Lomis et 
Muriel Viale. Carmen Barbero et Guy Lorca. Laurent Gilet et Christelle Henry. 
Décès
Maurice Bonnefond. François Caravano. Michelle Comtet épouse Mathis. 
Robert Dubois. Anthony Hachacq. Marie Liberto. Marcelle Mercadal épouse 
Doumergue. Brigitte Riera.
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quartiers
envie

Voirie, stationnement, circulations douces… le Plan action voirie/PAV 2019 passe dans 10 
quartiers pour permettre à tous de se déplacer toujours plus sûrement dans toute la ville. 

2,5 M€ pour mieux  
 partager la rue 

et se déplacer à pied. Dans 
le secteur de l’Entrée, avec 
le terrassement et la pose 
d’éclairage sur le parking et 
le cheminement jusqu’aux 
commerces de l’avenue des 
Vacances, et dans celui de 
la Bergerie, où le nouveau 
parking paysager d’Ingril 
vient de voir le jour, avec 95 
places de stationnement et 
un cheminement sécurisé 
jusqu’aux commerces.

lors que du côté de La 
Peyrade/ Méréville, 
la 6e phase de créa-

tion du boulevard urbain 
redessine désormais l’entrée 
ouest de la commune, éga-
lement artère commerciale 
principale du cœur de La 
Peyrade, la phase 7 se pré-
pare déjà dans le quartier du 
Barnier, avec les études et 
la concertation. Egalement 
au Barnier mais aussi dans 
le quartier Crozes/Pielles, 
des travaux d’amélioration 
du carrefour Schweitzer/Ber-
nard ont été réalisés, tandis 
que des travaux de peinture 
sont en cours afin de rétrécir 
la voie pour réduire la vitesse 
des voitures et assurer une 
continuité cyclable de l’éco-
quartier des Pielles au rond-
point Albert-Schweitzer.
Dans le quartier du Mas de 
Chave, portée par un budget 
de 500 000 €, la 1e phase de 

réhabilitation de la longue 
avenue du Mas de Chave va 
concerner sa partie la plus 
dégradée. Là encore, les 
principaux objectifs sont 
la réfection de la chaussée, 
la réduction de la vitesse au-
tomobile et la sécurisation 
des circulations piétonnes. 
Les concessionnaires ont 
déjà démarrés leurs travaux, 
la Ville prendra le relais à 
l’automne.

A

Dans le quartier Vignaux/
Europe, la matérialisation 
de bandes cyclables est en 
cours ainsi que la sécuri-
sation de 2 carrefours par 
la création de 2 giratoires 
rues de la Gendarmerie et du 
Carignan, assurant ainsi la 
continuité cyclable avec la 
montée de Reboul.
Dans le quartier de la plage, 
deux aménagements per-
mettent de mieux stationner 
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Voirie, stationnement, circulations douces… le Plan action voirie/PAV 2019 passe dans 10 
quartiers pour permettre à tous de se déplacer toujours plus sûrement dans toute la ville. 

Cœur de ville
Rue de la Raffinerie 
Dans le cadre de la dépol-
lution du site de l’ancienne 
raffinerie Exxon-Mobil, la rue 
va être complètement réa-
ménagée afin notamment de 
sécuriser la desserte du lycée 
Maurice-Clavel. Des travaux 
présentés aux riverains, en pré-
sence du maire, en juin 2018. 5 
emplacements sont créés pour 
les bus scolaires côté lycée ainsi 
qu’un giratoire au bout de la 
rue, à l’entrée du site, pour leur 
permettre de faire demi-tour 
sans pénétrer dans la zone de 
dépollution. Pour compenser 
les places de stationnement 
supprimées, le parking Jean-
Jacques-Rousseau, derrière le 
lycée, est agrandi, avec une 
quarantaine de places supplé-
mentaires. Les aménagements 
de la rue seront réalisés durant 
l’été, l’extension du parking à 
l’automne. Estimé à 650 000 €, 
le coût des travaux est financé 
par Exxon.

Tous
quartiers

Nouveaux commerces
Atissous, restaurant, ave-
nue du Maréchal-Juin ; Au 
palais paysan, boutique de 
producteurs, rue Baumelle ; 
Isabelle Dupéré création,  
styliste et couturière, avenue 
du Maréchal-Juin ; Ô huitres, 
coquillages, halles munici-
pales ; Aux délices de la Mer, 
traiteur, halles municipales.

Marquage au sol
Une campagne d’entretien des 
marquages au sol de signalisa-
tion routière, essentiellement 
des reprises de ligne axiale 
mais aussi de passages piétons, 
bandes stop, zébras et dents 
de requin, est réalisée durant 
l’été, dans plus de 30 rues, de La 
Peyrade à la plage. Pour moins 
d’impact sur la circulation, 
certains marquages seront 
effectués de nuit. 
Coût : 25 000 €

2,5 M€ pour mieux  
 partager la rue 

En début d’année, quartier 
des Près Saint-Martin, le 
stationnement et la circula-
tion ont été réorganisés rue 
du Négoce. Après les travaux 
de réseaux et aménagements, 
la suppression du rond-point 
de la rue des Airolles est à 
l’étude.
Aux Terres blanches, la 
circulation piétonne va 
être sécurisée par des po-
telets dans plusieurs rues. 
La reprise des trottoirs très 
abîmés des lotissements de 
la rue Condorcet se pour-
suit, et, dans l’été, la rue des 
Terres blanches passe en sens 
unique, avec un contresens 
cyclable, à la demande du 
conseil de quartier.  
Dans le quartier Carrières/ 
Les 2 pins, une chicane va 
être créée sur l’avenue des 
Carrières.

Quant au cœur de ville, il 
fait l’objet d’une attention 
toute particulière dans 
le cadre du plan d’action 
pour son attractivité, avec 
notamment la création du 
boulevard des Républicains 
espagnols, liaison entre 
l’écoquartier des Pielles et 
le centre-ville, et l’aménage-
ment du parking paysager 
sur le site de l’ancienne gare 
de marchandises.
Dans le même esprit que 
l’action menée sur les che-
mins de vignes, la reprise du 
chemin des Cheminots, qui 
mène au chemin des Pielles, 
va améliorer l’accès au site 
remarquable des anciens 
salins qui bénéficient de 
travaux de mise en valeur. 

« Qu’il s’agisse de grands projets, ou de petits 
travaux, chaque aménagement est décidé et 
réalisé en concertation avec les conseils de 
quartiers, le tout nouveau comité consultatif des usagers 
de la voirie et l’ensemble des riverains. »

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

enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-SEPTEMBRE 2019 21



Un second souffle

Jean-Pierre Campagnol, 57 ans, fréquente l’espace de vie sociale Albert-
Calmette depuis sa création en 2018. Dans une mauvaise passe, un 
temps, il a pu y trouver une activité régulière et des connaissances.

ma ville
citoyenne

ela fait des généra-
tions que la famille 
de Jean-Pierre ha-

bite Frontignan la Peyrade. 
Attaché à sa ville depuis tou-
jours, il réside près du canal. 
Après un burn-out, il était 
en quête de renouveau et sa 
conseillère du CCAS l’a orienté 
vers l’espace Calmette « j’ai 
voulu me reprendre en main, 
et ne pas rester seul chez moi 
à broyer du noir. Arrivé à la 
cinquantaine, on fait le point 
sur sa vie, on se pose pas mal de 
questions et on réalise certaines 
choses…Mais j’aime les gens, 
même si je suis aussi quelqu’un 
de très solitaire… Ce lieu a été 
quelque part salvateur, et j’ai 
pu me resociabiliser ». Tous 
les mardis, rendez-vous est 
donc pris pour une matinée de 
marche et de bonne humeur. 
Ils sont une petite dizaine à 
se retrouver ainsi pour par-
tager leur passion et mieux 
se connaître. Jean-Pierre a 
même tissé des liens un peu 
plus réguliers avec certains et 
ils se voient aussi le week-end 

pour des randonnées ou des 
balades à vélo. « Grâce à l’EVS, 
j’ai pu rencontrer des personnes 
sympas de tout âge avec qui je 
me sens bien. Je me régale ! Je fais 
des photos et des vidéos que je 
partage avec le reste du groupe. 
Cela m’apporte énormément. On 
discute de tout dans une bonne 
ambiance, je parle beaucoup, je 
me détends et j’en dépanne même 
certains en informatique, car c’est 
mon deuxième passe-temps ! ». 
Curieux, il participe à d’autres 
ateliers, comme la cueillette 
de plantin, la fabrication de 
produits ménagers, même 
s’il s’amuse à souligner que 
« les hommes se font rares ! » 
et de renchérir « un tel espace 
fonctionne bien aussi grâce aux 
deux salariées dynamiques et 
engagées. Elles marchent avec 
nous à chaque sortie et s’im-
pliquent réellement dans tous les 
ateliers proposés. » Cette envie 
de partager a d’ailleurs poussé 
Jean-Pierre à s’inscrire dans 
une association frontignanaise 
pour donner un coup de main 
en informatique.

C

L’EVS/espace de vie Calmette : un lieu pour faire ensemble
Inauguré en 2018, c’est un lieu de proximité participatif ouvert à 
tous. Il propose des activités pour l’ensemble des habitants de 
tous âges, conçues et organisées par la Ville, les associations, 
des professionnels et surtout les usagers. Vrai réservoir de projets 
collectifs, il est fondé sur les principes d’égalité, de neutralité, 
de diversité de respect et d’entraide. Des principes essentiels 
pour améliorer la qualité de vie et renforcer les liens sociaux, 
qui prennent ici toute leur réalité.

www.frontignan.fr
Jean-Pierre Campagnol a réalisé une vidéo sur l’atelier 
Marche active de l’EVS Albert-Calmette :  
www.frontignan.fr/mon-quotidien/solidarite/action-
sociale/espace-de-vie-sociale-albert-calmette/

22 enville à Frontignan la Peyrade JUILLET-SEPTEMBRE 2019

http://www.frontignan.fr/mon-quotidien/solidarite/action-sociale/espace-de-vie-sociale-albert-calmette/


L’air du large
Installé en tout début de saison, un second ponton 
flottant vient rejoindre celui déjà mis en place l’année 
dernière sur la plage du port (rive ouest). Proposée 
par le conseil municipal des jeunes, cette nouvelle 
structure a pris place en face du poste de secours 
du Grau. La Ville, toujours à la pointe en matière de 
respect de l’environnement a opté une nouvelle fois 
pour une attache en mer par vis à sable, à l’impact 
extrêmement faible sur le biotope et adapté aux 
fonds sableux. 

« Nous voulions encourager les jeunes et leur famille à 
venir se divertir sur les plages de Frontignan. Le succès 
rencontré par le ponton installé la saison dernière sur la plage du port nous 
a confortés dans l’idée d’en installer un second, toujours sous la surveillance 
d’un poste de secours. » 

Antoine Dupuy – Membre du conseil municipal des jeunes

Fêtes de quartier
● Barnier : Samedi 14 septembre
● Crozes / Pielles : Samedi 14 septembre
● Calmette en fête : Samedi 21 septembre

L’actualité des assemblées citoyennes

Conseils de quartiers, conseil municipal des jeunes/CMJ, conseil 
des sages, observatoire citoyen de la tranquillité publique, conseil 
citoyen... Des citoyens agissent  pour améliorer le quotidien de tous.

Boulevard urbain  
au Barnier : concer-
tation totale
La phase 6 du boulevard urbain à la 
Peyrade à peine inaugurée, les regards 
se portent à présent sur la suite. À 
l’autre extrémité de la ville, les études 
sont en cours et la concertation bat 
son plein dans le quartier du Barnier 
pour les travaux de requalification de 
l’ex RN112, à l’entrée Est de Frontignan.
Soucieuse d’informer et de concerter 
les Frontignanais.es, et comme elle 
l’a toujours fait au long des précé-
dentes phases, la Ville a organisé le 
19 juin dernier une première réunion 
publique avec les riverains et les com-
merçants. Mais la concertation est 
lancée depuis le 4 avril avec le conseil 
des sages et le comité consultatif 
des usagers de la voirie le 14 mai. Le 
conseil de quartier Barnier, s’est lui 
déjà réuni deux fois, pour discuter du 
projet et présenter des propositions 
concrètes.

« Réfléchir en conseil de quartier,  porter 
ces réflexions au sein du comité des 
usagers de la voirie, pour ensuite 
retrouver ces propositions intégrées 
au projet présenté en réunion publique, 

c’est le signe d’une vraie 
complémentarité entre les 
assemblées citoyennes »

Martine Malpièce, 
représentante du 

conseil de quartier 
Barnier au sein du 

comité consultatif des 
usagers de la voirie

Lisez-moi, emportez-moi, échangez-moi 
contre un autre livre !
C’est l’invitation des 5 boîtes à lire, ces petites bibliothèques de rue où chacun 
peut déposer ou emprunter des livres gratuitement dans plusieurs quartiers de 
la ville. Véritables projets solidaires menés avec les conseils de quartier, elles sont 
autant de lieux de rencontre entre voisins. Fabriquées à partir de frigos récupérés 

aux encombrants ou auprès de particuliers par 
le service municipal de propreté urbaine qui les 
dégaze, elles sont ensuite décorées collectivement 
par les habitants, aidés des écoliers et des jeunes 
avec l’espace Kifo. Elles sont alimentées par chacun 
mais aussi par l’association Emmaüs, qui donne 
régulièrement des livres pour tous les publics.
Où les trouver ?
● Cœur de Ville/ Anatole- France : en face de 
l’église Saint-Paul
● Près St-Martin : sur le square au croisement 
des rues de l’industrie et de l’Artisanat.
● Carrières/Les 2 Pins : au rond-point Fleming/
Paris
● Mas de Chave :  au rond-point du mas Reboul
● Barnier : rue Sully à côté de l’arrêt de bus
● Lierles/Félibre : lieu à déterminer

« Nous sommes heureux de bientôt accueillir la 6e 
boîte à lire. C’est un moyen de favoriser la lecture, de toucher un large public et 
de vulgariser l’accès à la culture pour tous. »

Edith Lacan, membre du conseil de quartier Lierles/Félibre
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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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