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Dossier > la Ville en confinement :
mobilisée et solidaire !

édito
« Désormais, je suis
le maire de tous les
habitants de Frontignan
la Peyrade »

C

’est avec beaucoup de volonté et d’humilité
que je prends mes fonctions de 1er magistrat
de notre ville.

Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont pu, malgré
le contexte, exprimer leur choix dans le respect de la
démocratie. Je remercie les électeurs, qui ont donné
un signe fort pour l’avenir de Frontignan la Peyrade.
Je remercie aussi mon équipe. Ceux qui sont aujourd’hui
élus à mes côtés, les membres non élus du groupe
majoritaire et les très nombreux bénévoles, qui n’ont
pas compté leur temps et leur énergie pour notre ville
et l’ambition que nous avons pour elle.
Comme vous le savez je suis né et j’ai grandi ici.
Lorsque j’étais enfant, le maire d’alors, Philippe
Chappotin, m’impressionnait. Ceux qui l’ont connu
comprendront. C’était l’époque où Frontignan la
Peyrade était encore riche de l’industrie pétrolière,
où le muscat était sur toutes les tables de France,
où le quartier de la plage devenait cité balnéaire, où
notre ville accueillait, comme elle a toujours su le
faire, ceux qui devaient quitter la terre qui les avait
vus grandir.
Je ne comprenais pas ce qu’être maire signifiait. Je
l’ai compris plus tard, devenu adulte, quand Pierre
Bouldoire m’a proposé de travailler à ses côtés. Les
temps avaient changé. La crise post-industrielle
touchait durement les habitants de notre cité, notre
territoire était abîmé par les friches.
Pierre Bouldoire a su préserver, gérer nos espaces
naturels, reprendre en main un urbanisme désordonné et soumis aux pollutions, recoudre peu à peu
la ville coupée en deux par l’ancienne route nationale.
Avec lui, nous avons mis en place des politiques
éducatives, culturelles, de solidarité, développé la
vie associative, créé de nombreux équipements et
services publics, ouvert la participation aux citoyens
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aussi. Avec lui, j’ai appris ce que signifiait être maire.
C’est être au service de celles et ceux qui y vivent et
font vivre la cité.
Aujourd’hui, la Ville est prête. Moi aussi, je suis prêt
à construire notre avenir avec vous. Avec la gauche
rassemblée, nous portons un projet humaniste, écologiste et citoyen. Je m’engage à le mettre en œuvre
avec tout le dynamisme, le courage et la rigueur
nécessaires à l’intérêt général.
Nous allons accélérer sur la voie de la transition écologique et démocratique. Elle sera le fil conducteur de
nos actions. Les crises, sanitaire, sociales, nous l’ont
montré, il est urgent de vivre autrement avec notre
environnement. Il est urgent de donner toute leur
place aux citoyens dans les décisions du quotidien.
De grands projets sont devant nous : modernisation
du port de plaisance et creusement du bassin là où
il existait encore il y a moins d’un siècle - devant la
salle de l’Aire - pour développer notre port fluvial ;
Devenir du site Lafarge ; Dépollution de l’ancien
site Mobil avec la construction de la gare multimodale, d’une zone d’activités économiques et une
offre de loisirs pour notre jeunesse ; De l’autre côté
du canal, via la passerelle à venir, la réalisation du
miniplexe cinéma, trait d’union avec notre cœur

de ville, où notre plan d’actions va très vite commencer à se déployer, tout comme à La Peyrade.
Ce mandat sera également placé sous le signe de
la proximité. Avec un service public qui reste fort,
s’adapte aux nouveaux besoins, se construit avec
les usagers ; La réhabilitation et la construction de
nouveaux équipements publics ; l’adaptation aux
modes doux de déplacement, la création de parcs,
un travail renforcé sur le cadre de vie, la voirie du
quotidien et bien sûr, comme je m’y suis fortement
engagé, la tranquillité publique.
Plus déterminé que jamais, je serai digne, avec mon
équipe, de la confiance que vous nous avez donnée.
Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de
l’histoire de notre ville. Vive Frontignan la Peyrade !
Michel Arrouy
Maire de Frontignan la Peyrade
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Votre conseil muni
Élus de la majorité
Liste Passion Frontignan la Peyrade

Claudie MINGUEZ

Youcef EL AMRI

1ère adjointe déléguée à la ville
éducatrice

Maire-adjoint délégué à la
politique de la ville

Éric BRINGUIER

Renée DURANTONPORTELLI

Maire-adjoint délégué au cadre
de vie et aux espaces publics

Michel ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade

Maire-adjointe déléguée aux
personnes âgées et au lien
entre générations

Fréderic ALOY

Sophie CWICK

Fabien NEBOT

Chantal CARRION

Patrick BOURMOND

Conseiller communautaire
Conseiller municipal délégué
à l’urbanisme, à l’aménagement et
au développement économique

Conseillère communautaire
Conseillère municipale déléguée
aux handicaps

Conseiller communautaire
Conseiller municipal délégué
aux festivités, aux joutes et
aux traditions

Conseillère communautaire
Conseillère municipale déléguée aux
solidarités et à la justice sociale,
Vice-présidente du CCAS

Conseiller communautaire
Conseiller municipal délégué
au commerce et à l’artisanat

Élus de la minorité
Liste Agir pour Frontignan-La Peyrade

Jean-Louis PATRY

Béatrice BUJ

Georges FORNER

Gérard PRATO

Dominique PATTE

Conseiller municipal délégué
au patrimoine communal et au
devoir de mémoire

Conseillère municipale déléguée
à la petite enfance

Conseiller municipal délégué
aux jumelages

Conseiller communautaire
Conseiller municipal

Conseillère communautaire
Conseiller municipal
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icipal 2020-2026

Valérie MAILLARD

Olivier LAURENT

Caroline SUNÉ

Georges MOUREAUX

Caroline SALA

Maire-adjointe déléguée à la
culture, au patrimoine et à
l’égalité hommes/ femmes

Maire-adjoint délégué à la
transition écologique, la
prévention des risques et la
qualité de l’air

Maire-adjointe déléguée aux
sports et aux activités de pleine
nature

Maire-adjoint délégué à la
jeunesse et à l’égalité femmes/
hommes

Maire-adjointe déléguée
aux finances et à la gestion
durable

Jean-Louis MOLTO

Kelvine GOUVERNAYRE

Loïc LINARES

Nathalie GLAUDE

Max SAVY

Maire-adjoint délégué aux
espaces portuaires et balnéaires

Conseillère communautaire
Conseillère municipale déléguée
au tourisme et à la promotion
des produits locaux et du Muscat

Conseiller communautaire
Conseiller municipal délégué
à l’aménagement durable et
à la transition démocratique

Conseillère communautaire
Conseillère municipale déléguée
à l’insertion et la formation

Conseiller communautaire
Conseiller municipal délégué
aux ressources humaines

Isabel VILAVERDE-FIUZA

Jean-Louis BONNERIC

Nancy SUBITANI

David JARDON

Yannie COQUERY

Conseillère municipale chargée
de l’urgence sociale

Conseiller municipal délégué à la
ville citoyenne

Conseillère municipale
déléguée au numérique
pour tous

Conseiller municipal délégué à la
santé publique

Conseillère municipale déléguée
à la biodiversité, aux parcs et
aux espaces verts

Claude COMBES

Guilaine TOUZELLIER

Gilles ARDINAT

Marie-France BRITTO

Olivier RONGIER

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal
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La Ville en confinement :
mobilisée et solidaire !
Dès l’annonce du confinement, le service public
municipal s’est mobilisé et réorganisé. Il fallait
assurer, dans l’urgence et malgré les contraintes,
le soutien actif aux soignants, la sécurité sanitaire
de toutes et tous et l’accompagnement social des
plus vulnérables, notamment les personnes âgées
dépendantes, les personnes en situation de grande
précarité et les familles en difficulté éducative.

A l’écoute des parents

Alors que le lieu d’accueil enfants-parents/
LAEP et l’espace de vie sociale AlbertCalmette ont fermé leurs portes avec
le confinement, la psychologue Agnès
Corbalan-Lextreyt a assuré une permanence
téléphonique pour continuer d’informer, de
soutenir et de dialoguer avec les parents
de jeunes enfants.

Des masques pour les
soignants

Dès le 3 mars, la Ville a sorti les masques à
haut niveau de protection (FFP2) qu’elle avait
en réserve pour les mettre à disposition des
professionnels de santé de la commune.
Au total, ce sont 2 000 masques FFP2 qui
ont été livrés à l’association Coordination
Santé de Frontignan qui s’est chargée de les
redistribuer aux personnels médicaux pour
préserver leur santé et celle de leurs patients.

50 000 masques
« grand public »

Avec une 1ère distribution aux habitants le
8 juin en drive sur 6 lieux, des masques
en tissu, réutilisables, confectionnés en
France, notamment en région, et commandés
par le Département, ont été distribués au
complexe sportif Henri-Ferrari, du 10 au
19 juin, à plus de 60% de la population.
Le 28 juin, dans le cadre du 2 e tour des
élections municipales, des masques ont
aussi été fournis dans les bureaux de vote.

U n
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Les enfants de soignants accueillis

P

our aider les professionnels de
santé et les personnels indispensables à la gestion de la
crise à se consacrer pleinement à leurs
missions essentielles, une vingtaine
d’agents de la petite enfance et de l’éducation s’est portée volontaire pour
accueillir leurs enfants. 40 enfants en

moyenne par jour, week-end et vacances
compris pour certains, ont ainsi été pris
en charge à la crèche Roger-Michel pour
les plus jeunes et, en partenariat avec
l’éducation nationale, dans les écoles
Terres blanches et Anatole-France pour
les écoliers et collégiens.

Accompagner l’école à la maison

P

rogramme de réussite éducative/
PRE, contrat local d’accompagnement à la scolarité/CLAS,
Point info jeunes/PIJ… les équipes éducatives ont maintenu des liens étroits
et réguliers avec les enfants et leur
famille, par téléphone, courriel ou en
favorisant les modes de communication
numériques (visio ou audio conférence,
applications mobiles…), afin de veiller,
même à distance, à toujours repérer
les difficultés et les besoins pour y
s a v o i r

apporter des réponses concrètes et
adaptées. Des solutions « sur mesure »,
plus que jamais nécessaires à plus d’une
centaine de familles, comme le prêt
de matériel informatique, de l’aide
pédagogique pour faciliter le travail
scolaire, l’impression de photocopies
ou encore des activités et des échanges
sur le ressenti proposés aux enfants.
Photos, dessins, écrits, vidéos… feront
l’objet d’une restitution partagée en
présence des familles.

w w w. f r o n t i g n a n . f r
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Distance physique mais pas sociale
pour assurer les services quotidiens
indispensables à certains de nos aînés :
aide à domicile, téléalarme et portage de
repas. Les points de retrait des mallettes
repas ont également été maintenus.
Toutes les personnes inscrites sur le
fichier canicule ont été appelées, fréquemment pour les plus isolées, et le
CCAS a aussi coordonné l’intervention
de volontaires solidaires, notamment
pour l’aide aux courses, permettant
ainsi de trouver des solutions pour
une quarantaine de situations.

P

erturbée et perturbante pour
l’ensemble de la population,
cette période de confinement
l’a été encore davantage pour les personnes les plus vulnérables, notamment
les personnes âgées dépendantes et
les personnes en situation de grande
précarité. Toutes les équipes du centre
communal d’action sociale/CCAS ont
été, et sont toujours, à pied d’œuvre

Pour les personnes et familles bénéficiaires de l’épicerie sociale de l’espace
solidaire Muhammad-Yunus, pas de
rupture d’approvisionnement, l’épicerie est restée ouverte, 3 matinées par
semaine, sur rendez-vous, pour des
distributions de colis gratuits, assurées
en extérieur dans le plus grand respect
des gestes barrières.

Comment avez-vous géré la crise sanitaire
dans les établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes/EHPAD ?
En accord avec les équipes d’encadrement et les médecins coordinateurs, nous avons agi avec la plus grande
prudence. Dès le 3 mars, nous avons limité les visites,
annulé les sorties en groupe, fait des stocks de produits
et matériels de protection et affecté les personnels à un
seul établissement pour éviter toute propagation du
virus. À partir du 16 mars, nous avons appliqué toutes les
consignes gouvernementales, notamment la suppression
des visites et des intervenants extérieurs ainsi que des
désinfections systématiques de tous les lieux et objets.
Avez-vous eu des cas avérés de contamination au
virus Covid-19 ?
Aucun cas positif à Saint-Jacques ni aux Muscates.
En revanche, suite au dépistage positif de 2 agents à
Anatole-France, l’ensemble du personnel et des résidents
w w w. f r o n t i g n a n . f r

«

La solidarité jamais confinée

Questions à Aurélie Masson, directrice
des 3 maisons de retraite publiques de
Frontignan la Peyrade :

o i r

Les personnes sans domicile fixe ont
pu être accueillies pour prendre des
douches et faire des lessives au sein
du complexe sportif Henri-Ferrari
et du gymnase Alexandre- Soubrier.

U n

s i t e

p o u r

Avec très peu de revenus et des santés
fragiles, l’épicerie sociale nous a
beaucoup aidés. Nous n’avons pas
eu à faire les courses, c’est une
économie financière et une sécurité
sanitaire énormes. Dans nos colis, il y
avait largement de quoi bien manger,
y compris des produits frais. En plus,
l’accueil est formidable, c’est top !
Cathy, mariée, 1 enfant,
bénéficiaire de l’épicerie sociale

»

Chiffres clés

• Aide à domicile : 200 bénéficiaires
• Téléalarmes : 150
• Portage de repas : 80 / jour
• Epicerie sociale : 250 familles (460
personnes)
• Accueil SDF : 12 personnes

a été testé, le 16 avril. 3 résidents se sont révélés positifs
dont deux ont été hospitalisés. Un est malheureusement
décédé, l’autre est revenu guéri. L’ensemble des résidents
a été confiné en chambre jusqu’au 2e test généralisé, le
7 mai, date à laquelle plus aucun cas n’était à déplorer.
Quelles mesures avez-vous prises pour le quotidien
à la résidence Anatole-France ?
Nous avons mis en place une communication numérique
entre les résidents et leur famille en visio. Pendant le
confinement en chambre, les personnels ont redoublé
d’efforts pour proposer des activités à chacun et, sur
toute la période, ils ont pallié l’absence d’intervenants
extérieurs en proposants des animations et services
variés, allant même jusqu’à la coiffure ! Depuis le 7 mai,
les visites ont pu reprendre, sous conditions*, et les
résidents peuvent à nouveau se restaurer dans la salle à
manger ou dans le jardin.
* Depuis le 22 juin, les visites peuvent se faire sans rendez-vous

l’après-midi dans les espaces extérieurs, avec port du masque obligatoire pour les visiteurs et signature d’une charte d’engagement à
respecter les gestes barrières.

t o u t

s a v o i r

w w w. f r o n t i g n a n . f r
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Sécurité sanitaire :
une priorité 7 jours / 7
Afin d’éviter des problèmes sanitaires supplémentaires, les agents
de la police municipale et ceux des
services de propreté urbaine étaient
mobilisés pour assurer la tranquillité et la salubrité publiques.

P
Désherbage urbain

Dès le 17 avril, alors que les « herbes folles » avaient pris
leurs aises dans l’espace public durant le confinement, le
service espaces verts a démarré une campagne de désherbage, d’abord sur les accès des habitations en garrigue
et du chemin des Près Saint-Martin où la circulation des
riverains risquait de devenir dangereuse, puis dans les cimetières et enfin dans les rues de tous les quartiers de la
ville. Une opération pleinement inscrite dans une démarche
écologique bannissant l’usage de produits chimiques.

our veiller à la tranquillité de chacun et s’assurer
du respect des consignes liées au confinement, la
police municipale, présente sur l’espace public 7
jours sur 7, a déployé tous ses effectifs dans l’ensemble des
quartiers et secteurs de la commune, y compris le massif
de la Gardiole et les vignes avec le garde-champêtre. Les
agents sont bien sûr toujours restés disponibles aux sollicitations des habitants, tout comme pour répondre aux
demandes d’intervention du Centre d’information et de
commandement de Montpellier (police secours).
Aux côtés des agents de la collecte des déchets, ordures
ménagères et tri, jamais interrompue, les agents de la
propreté urbaine de la Ville sont, eux aussi, restés mobilisés tous les jours pour maintenir la commune propre.
L’entretien des rues du centre-ville, le ramassage des
dépôts sauvages (encombrants), le balayage mécanique
des voiries et places et l’entretien des halles municipales
restées ouvertes, ont ainsi été quotidiennement réalisés.

Réouverture progressive
des espaces naturels

T

otalement inaccessibles durant tout le confinement,
les espaces naturels - plages, Gardiole, salins…- ont
progressivement rouvert au public. Ainsi, depuis
le 11 mai, le massif de la Gardiole, les anciens salins et le
bois des Aresquiers accueillent de nouveau promeneurs
et autres sportifs avides de nature et de grand air. Les
plages, accessibles pour certaines depuis le 26 mai avec
des restrictions par décision du préfet, sont désormais
toutes normalement ouvertes, pour le plus grand plaisir
de tous. Le respect des gestes barrières et des distanciations physiques sont toujours en vigueur.
U n

8

s i t e

p o u r

t o u t

enville à Frontignan la Peyrade AVRIL-AOÛT 2020

s a v o i r

w w w. f r o n t i g n a n . f r

U n

s i t e

p o u r

t o u t

s a v

dossier

Des mesures
pour préserver
l’économie
locale
Commerce : la Ville soutient
la proximité

D

ès les premiers jours de la crise sanitaire, la
Ville s’est mobilisée pour faciliter les achats
des habitants et soutenir les producteurs et
commerçants locaux, notamment en exonérant ces derniers des droits de terrasse ou d’occupation du domaine
public pour la durée du confinement. Alors que les halles
municipales sont restées ouvertes et le dispositif de vente
directe Fronticourt maintenu, une liste des commerçants
ouverts au public, prenant les commandes ou livrant à
domicile, quotidiennement mise à jour, a été diffusée sur
le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville. Avec Sète

agglo et la Chambre d’agriculture de l’Hérault, la Ville a
ouvert le premier drive fermier du bassin de Thau, le 25
avril. Pour soutenir les commerces contraints de rester
fermés, la Ville a mis en place une plateforme de bons
d’achat en ligne, utilisables jusqu’au 31 décembre 2020.
Par ailleurs, un fonds de 20 M€ a été voté par les élus
communautaires le jeudi 9 avril pour soutenir l’économie
locale et accompagner la reprise des entreprises.

Tourisme/Plaisance : tous sur le pont !

B

ien que les activités
de plaisance, de tourisme ou de loisirs
nautiques aient été suspendues, les équipes de l’office de
tourisme et du port de plaisance sont restées au service
des touristes, plaisanciers
et professionnels du secteur.
Veille et travaux techniques,
mise en place du paiement
en ligne par CB pour les prestations du port, réalisation
du site Internet dédié aux professionnels du tourisme et,
bien sûr, promotion de la destination Frontignan pour
préparer l’après… Et les équipes n’ont pas chômé ! En
effet, l’ensemble des activités nautiques et de plaisance

o i r

w w w. f r o n t i g n a n . f r

U n

s i t e

p o u r

a repris fin mai et s’effectue
désormais dans le respect
des consignes sanitaires.
Sur le canal, la navigation
touristique a aussi repris et
la halte plaisance récemment
modernisée avec désormais 7
bornes de distribution d’eau
et d’électricité et un terminal
de paiement CB, est totalement opérationnelle. L’agent
d’accueil vous y attend ! Côté plage, le centre nautique
municipal et l’espace forme/santé/bien-être ont aussi repris
du service. Les nombreuses balades proposées par l’office
de tourisme vont également permettre aux habitants et
aux touristes de découvrir les merveilles de la commune.
t o u t

s a v o i r

w w w. f r o n t i g n a n . f r
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c’est arrivé

Retrouvez tous les mois quelques moments forts de la ville
en vie. D’autres images sont à découvrir sur Internet

www.frontignan.fr
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o
Z
ont offert de découvrir
gratuitement des auteurs
locaux avec l’opération en ligne
Lire chez soi ! et la librairie
associative Prose Café a
mis des cartons de livres
d’occasion et de DVD devant
la boutique afin que chacun
puisse en profiter. Et, pendant
que la librairie La Plume
bleue mettait en place un
drive et un service de livraison
à domicile, le site du Festival

international du roman noir a proposé gratuitement
quelques bonnes feuilles, éditées suite aux ateliers réalisés avec les
publics locaux lors de précédentes éditions du FIRN.

Des repas pour tous
De fil en aiguille, des
masques de toutes les
couleurs
Styl’Isa, Isabelle Dupéré, Vanessa
Salas, Les Fanfreluches, Mouches
& Co, A la Fine Aiguille, Aziza
Depond… tandis que les

couturières professionnelles
de la commune se sont
attelées à la confection
de masques, dès le début du

confinement, Marceline Dentel a
rouvert sa mercerie, le 21 avril,
uniquement pour vendre tissus et
élastiques nécessaires à la fabrication
de ces protections en tissu.
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Retardée d’une quinzaine de jours à cause du confinement, la
campagne de distribution de colis alimentaires d’été des Restos
du cœur a commencé le 30 avril, en s’adaptant aux consignes
sanitaires, avec des distributions, en extérieur, de colis préparés
à l’avance par les bénévoles pour plus de 80 familles. Durant cette
période, l’association les Amoureux de la Vie Solidarité
SDF Sète a créé une antenne frontignanaise avec une quinzaine
de bénévoles qui ont fourni des repas tous les jours aux sans-abris.

De Star wars à l’hôpital
Connue pour ses rassemblements
autour de la culture manga et autres
événements cosplay, l’association
frontignanaise Sci-Fi Team a
fait tourner ses imprimantes 3D à
plein régime pour l’impression

de visières de protection

offertes gratuitement aux personnels
soignants du bassin de Thau.

Clin d’œil aux clients

Pour garder le lien avec leurs clients et leur dire

qu’ils pensent à eux, une quarantaine de commerçants de la
commune a participé au diaporama de photos et messages, initié
par Frontilap, l’association des commerçants et artisans de
Frontignan la Peyrade.
A retrouver sur www.frontignan.fr/covid-19-les-commercantslocaux-toujours-en-contact-malgre-le-confinement.

À déguster confinés

Tielles, pizza, sushis, kebab,
restauration rapide mais aussi
plats à emporter et même,
menus complets, malgré la
fermeture au public des bars
et restaurants, plus d’une

vingtaine de restaurateurs
et traiteurs ont adapté

leur activité à la situation en
proposant à leurs clients plats

et menus à emporter ou
livrés à domicile.

Héros du quotidien !

Dans le même esprit d’hommage et
d’humour que les banderoles dessinées
par Dadou et proposées par Ho Print
qui ornent certains de nos rondspoints, Sylvain Gimenez et Kevin
Linarès, les dirigeants frontignanais
de cette entreprise locale, ont conçu et
confectionné des tee-shirts, fournis par
la Ville, en soutien aux employés

et aux gérants des commerces
restés ouverts pour nous permettre

de supporter le confinement. 150 ont été
distribués le 10 avril.

Chansons au balcon

Carole Rieussec et J-Kristoff Camps, plus connus sous
le nom de leur duo électroacoustique Kristoff K. Roll,
ont entraîné avec eux les habitants de la rue Porte de
Montpellier, tous les soirs du confinement, autour de
chansons en tous genres. Le DJ frontignanais, Cassou,
a quant à lui animé
les vendredis soirs
du confinement,
avec ses enfants,
en live depuis son
balcon et en ligne,
pour le plus grand
plaisir du voisinage
et au profit des
soignants !

Footballeurs solidaires

Alors que le club de foot, l’Asfac, a fait don de ses
cotisations d’assurances aux personnels soignants des
hôpitaux, il a aussi initié différents challenges et concours,
notamment le concours « dessine le maillot de tes rêves
», en hommage à toutes les personnes engagées
au quotidien contre le virus et pour inciter tous les
adhérents à rester chez eux sans oublier le foot !
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expressions
des élus

Les élus
de la Majorité
Merci !
C’est avec joie, fierté et humilité qu’au nom de toute l’équipe
Passion Frontignan la Peyrade,
nous remercions les électeurs et
électrices de la confiance que vous
nous avez accordée dimanche 28
juin. Au terme d’une campagne
inédite et difficile, avec plus de
trois mois entre les deux tours de
scrutin et des mesures sanitaires
qui ont empêché les rencontres
publiques pendant une longue
période, vous nous avez placés
largement en tête avec plus de
58% des suffrages exprimés.
Comme partout en France, si
la crise sanitaire et, sûrement
aussi une défiance grandissante
à l’égard des politiques, ont
conduit à un taux d’abstention
jamais atteint, les habitants et
habitantes de notre ville se sont
davantage rendus aux urnes que
la moyenne nationale, avec un
taux de participation de plus de
47% contre 41% sur l’ensemble du
pays. Pour cela aussi, nous vous
remercions. Nous vous remercions pour votre mobilisation et
pour votre clair refus d’installer
l’extrême-droite avec pour seul
programme la haine et la division
dans notre commune. Le résultat
n’est pas contestable, tout aussi
légitime et mérité que partout
ailleurs, comme à Montpellier
où seulement 34,4% des électeurs se sont rendus aux urnes
et n’ont pas reconduit le maire
sortant, pas plus qu’ils ne l’ont
fait à Lyon, Marseille, Bordeaux
et bien d’autres communes.
Nous remercions également chaleureusement l’ensemble du personnel communal pour la tenue
exemplaire de ce scrutin et, plus
largement, pour son engagement
sans faille au service du public
durant la crise sanitaire et plus
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particulièrement la période de
confinement.
La nouvelle équipe que vous avez
élue est une équipe diverse et
soudée. Composée de 28 femmes
et hommes engagé.es au service
de l’intérêt général, elle regroupe
d’anciens élus de l’équipe de Pierre
Bouldoire et de nouvelles personnalités, alliant ainsi expérience
et fraîcheur pour porter haut
l’ambition de notre commune.
Loin des alliances opportunistes
de dernière minute, nous sommes
une équipe solide, bâtie avec
toutes les composantes de la
gauche rassemblée de longue date,
fruit d’une véritable convergence
autour de valeurs humanistes
et écologistes qui font l’identité profonde de Frontignan la
Peyrade. Une ville où l’humain et
la nature sont intimement liés.
Une nouvelle équipe, c’est une
nouvelle page de l’histoire de
notre ville. Sur la base du projet
citoyen, social et écologique que
nous avons construit ensemble,
pas à pas, et que vous avez choisi,
nous allons écrire cette nouvelle
page avec vous. Résolument tournés vers l’avenir, nous allons
ensemble faire de Frontignan la
Peyrade un modèle en matière
de transition écologique. Nous
allons, ensemble, engager un
nouvel élan démocratique plus
transparent et plus collaboratif,
qui redonne du pouvoir d’agir
aux habitant.es. Nous allons faire
avancer notre ville et nous invitons toutes et tous à participer à
cette histoire collective. Car, si
notre unique objectif est l’intérêt
de Frontignan la Peyrade et de
ses habitants, notre chemin pour
y parvenir ne sera pas dessiné «
hors sol ». Il sera celui que nous
tracerons tous ensemble, élu.es,
citoyen.nes et agents de la Ville
rassemblés et mobilisés.
Le groupe majoritaire
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Les élus
de l’Opposition
La probité des élus
et la transparence
de la vie publique
seront notre
priorité n°1 pour le
prochain mandat.
Le 28 juin, vous avez été 42% à
voter pour notre liste et nous vous
en remercions très sincèrement.
Ainsi, vous nous avez désigné
comme la seule opposition face
à la majorité actuelle. Vous le
savez, ce nouveau mandat municipal débute dans un contexte de
défiance suite aux graves soupçons de détournements de fonds
par l’adjointe aux finances de
Pierre Bouldoire. En tant qu’élus
d’opposition, soucieux du bon
usage de l’argent public, nous
serons particulièrement vigilants
sur la droiture des élus : ce sera
même notre priorité n°1.
Surveiller les politiques mises
en place par la majorité et, le
cas échéant, en dénoncer les
dérives est le rôle essentiel de
toute opposition dans un système
démocratique. C’est pour cela que
nous demandons que ce soit un
élu de l’opposition qui préside
la commission finances. Nous
serons extrêmement vigilants
et intraitables sur la déontologie
au sein du conseil municipal car
c’est votre argent et l’image de
notre ville qui sont en jeu.
Outre cette exigence d’honnêteté, nous nous engageons à être
pendant 6 ans une opposition
combative et constructive. Combative chaque fois que la majorité
socialo-communiste fera preuve
de sectarisme. Vous savez que le
débat ne nous impressionne pas.
Nous dénoncerons le clientélisme
ou les dépenses inconsidérées
quand cela sera nécessaire et nous
nous opposerons évidemment
aux augmentations d’impôts.
Mais contrairement aux caricatures faites par certains de nos
adversaires, nous serons aussi

une opposition responsable et
constructive. Nous voterons,
comme nous l’avons fait lors
du précédent mandat, tous les
dossiers d’intérêt communal (travaux dans les écoles, subventions
justifiées par l’intérêt général,
soutien à l’économie locale…).
Nous soutiendrons tous les projets utiles et les délibérations
non-polémiques. Nous serons
aussi force de proposition dans
tous les domaines et espérons que
Michel Arrouy sera plus ouvert
et à l’écoute que Pierre Bouldoire.
Notre groupe de 7 élus sera la
garantie du pluralisme au conseil
municipal. Nous défendrons
les intérêts des Frontignanais
et Lapeyradois. Notre liberté
d’expression sera totale car nous
avons le courage de dire la vérité
à nos concitoyens. Nous serons à
l’écoute de toutes les suggestions
et bonnes idées afin de les partager au conseil municipal. Nous
serons également capables de
dénoncer toute forme d’injustice.
En somme, nous serons pendant
6 ans une opposition sérieuse,
pragmatique et disponible.
N’hésitez surtout pas à nous
aborder ou à nous contacter.
Très respectueusement,
Gérard Prato (57 ans, cadre à la
direction générale des finances
publiques),
Dominique Patte (52 ans, infirmière à domicile sur FrontignanLa Peyrade),
Claude Combes (63 ans, directeur
de société à la retraite),
Guilaine Touzellier (47 ans, adjoint administratif de l’Éducation
Nationale),
Gilles Ardinat (43 ans, professeur
d’histoire-géographie),
Marie-France Britto (57 ans,
commerçante sur Frontignan),
Olivier Rongier (53 ans, cadre
commercial).
Le groupe
« Agir pour Frontignan
-La Peyrade »

services
publics

Crise sanitaire oblige, les rendez-vous festifs et culturels, encore
marqués par des mesures de prévention dans l’espace public, se réinventent,
cet été, sous de nouvelles formes, plus légères, toujours à partager.

L’été sous un nouveau jour

P

artout en France,
alors que le virus
continue de circuler, les festivals, concerts et
autres bals populaires sont
annulés. Ici comme ailleurs,
la prudence est de mise et ces
rendez-vous festifs estivaux,
organisés par la Ville et les
associations, ne peuvent se
Reka, L’Antre du soleil (2004) tenir dans leur version habituelle afin d’éviter les rassemblements dans l’espace public. Pour
ne pas priver les habitants et les touristes du traditionnel feu
d’artifice du 14 juillet, la Ville prévoit de le tirer très haut dans
le ciel afin d’être visible par le plus grand nombre de plusieurs
points de la commune. D’autres événements sont prévus pour
nous divertir dans le respect des mesures sanitaires, toujours
d’actualité.
Ainsi, nous pouvons nous retrouver autour de plusieurs expositions (programme ci-contre), tout au long de l’été, pour un
voyage coloré dans l’univers de plusieurs artistes européens.
Alors que le CinéMistral a rouvert au public le 23 juin, nous
pouvons aussi partager le plaisir du cinéma en plein air, en
jauge limitée, avec des séances gratuites Ecran total, dans les
quartiers et les jardins du CinéMistral, ou encore avec les traditionnelles Emmuscades qui permettent de savourer les plaisirs
de bons films autour de brasucades de moules et de muscat au
cœur des domaines viticoles. Le muscat sera aussi à l’honneur
tout au long de l’été, dans les caveaux et domaines mais aussi
sûrement en septembre où le festival du muscat pourrait bien
rencontrer le festival international du roman noir autour d’une
forme inédite.
Retrouvez tous les programmes sur frontignan.fr

Expositions à voir, avec
distanciation et sans modération !

Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre, limitée à 10 personnes simultanément.

Salle Jean-Claude Izzo :

• Les Autres Mondes, peintures de Réka
Jusqu’au 18 juillet
• Momentos, aquarelles de Pedro Orozco Tristán
Du 4 au 29 août
• Pinocchio, illustrations de Mario Madiai
Du 4 au 26 septembre

Musée municipal :

• Planète vigne / Misanthropocène : 2020

année zéro, photographies d’Alain Marquina.
Jusqu’au 31 octobre

Vitrines du centre-ville et de la gare :

• Du polar en vitrines, dessins d’Aurélia Gritte
En août et septembre

Figure locale !

Apprécié par les Frontignanais pour sa gouaille et
sa bonne humeur, le Père Christian Boudarel, en
poste depuis 2009 à Frontignan-Vic la GardioleMireval, poursuit son aventure ailleurs. Alors qu’il
a officié sur terre comme sur les flots, depuis la
fête de la mer en été jusqu’à la crèche géante en
décembre, en passant par les journées andalouses et
autre évènements culturels,
Christian Boudarel restera
dans l’histoire de la ville
comme une figure d’humanisme et d’ouverture. Il
revient sur ces 11 années
en terres muscatières
dans une interview à
voir exclusivement sur
frontignan.fr
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quartiers
envie

Brutalement arrêtés le 16 mars en raison du confinement, les travaux
ont redémarré dans tous les quartiers. Ville, Sète agglo,
Département, SNCF… reprennent ou commencent leurs chantiers,
sur l’espace et les bâtiments publics.

Tous
quartiers
Fauchage des fossés
Du 8 au 10 juin, dans le cadre
des actions de prévention des
risques d’inondation, les services de la Ville ont procédé
au fauchage de nombreux
fossés, indispensable pour
assurer le drainage des eaux
de pluie et l’évacuation des
eaux de ruissellement hors
des routes : rues des Palus,
du Barnier, des Près-SaintMartin, Jean-Baptiste Lully,
de la Gendarmerie, du Calvaire, Jean-Giono, des Coquelicots, Auguste-Rodin, entre
les rues de l’Industrie et des
Près-Saint-Martin, route
de Montpellier, avenues du
Maréchal-Juin et Rhin et
Danube, impasse FrédéricChopin, chemins Bas de la
Gaze et de l’Etang, entre le
quai du Pavois et la rue de la
Marne et entre la RD2 et la
rue Montgolfier.

La Peyrade
Nouvel itinéraire
cyclable au bord du
canal

Le 15 juin, le Département a
commencé les travaux d’un
nouveau parcours cyclable,
sur près de 2 km le long du
canal, à La Peyrade, de la RD2
au bord de l’étang de Thau à
l’avenue du Stade. Cet aménagement, partie intégrante
des euro-véloroutes n°8, La
Méditerranée à vélo, et n°17, Via Rhôna, reliera les itinéraires existants, qui permettent la
liaison avec Sète d’un côté et Balaruc de l’autre. Depuis la RD2, l’itinéraire emprunte la rue
Auguste-Rodin (derrière la Zone d’activités économique/ZAE de La Peyrade), se poursuit par
des aménagements cyclables en site propre (voie verte d’une largeur de 3 m) le long de l’avenue
André-Malraux puis passe sous le pont de la RD 600 pour rejoindre le bord du canal jusqu’à
l’avenue du Stade, où il se connecte à l’aménagement dédié aux modes doux réalisé par la
Ville en début d’année. Les travaux ont commencé côté RD2, se poursuivront le long du canal
vers l’avenue du Stade et s’achèveront par la reprise du revêtement de la rue Auguste-Rodin.
Coût : 340 000 € (Département de l’Hérault)

Frontignan
plage
Centre nautique
municipal

Afin d’améliorer la mise à l’eau
du centre nautique, le ponton
métallique jugé dangereux a
été remplacé par un tout nouveau ponton en béton, de 10 m
de long, assurant l’amarrage
des bateaux en toute sécurité.
Après dépose de l’ancien ponton, le nouveau a été réalisé
via la pose de 30 dés en béton
sur une assise de 4 tonnes de
gravier. Le 2e ponton métal-
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lique, de l’autre côté de la mise
à l’eau, devrait aussi être prochainement remplacé.
Coût : 22 000 €

Protection du lido

Menés par Sète agglo pour
contenir l’érosion et limiter le
risque de submersion marine,
les travaux de protection du
lido ont repris le 20 avril. Sur
les parties urbanisées, de la
zone d’activité du port de SèteFrontignan au secteur dit de
la « dent creuse », ils visent à
restaurer un équilibre naturel.
Exceptionnellement autorisés

par le préfet jusqu’à fin mai,
afin de redonner aux plages
un aspect compatible avec la
reprise des activités économiques et balnéaires, les travaux ont permis de réaliser le
modelage des dernières plages
et, à la demande de la Ville,
la reprise de la hauteur du
cordon dunaire, l’ajustement
des ganivelles, le ré-ensablement de trous aux pieds des
digues ou encore le retrait de
rochers dangereux et autres
billots de bois charriés par la
mer. Les travaux reprendront
en octobre.

Vie de quartiers.

L’actualité près de chez vous.

Terres
blanches
Aménagement de la
rue du Cinsault

L’aménagement
de la rue du Cinsault, commencé
le 8 juin, devrait s’achever
fin juillet. Avec la reprise d’un
tronçon sur 50 mètres linéaires et la création d’une
vraie voie de circulation sur
les 250 ml du reste de la rue,
les travaux permettent d’aménager une liaison avec l’impasse des Matthivets. Nouvelle
chaussée, trottoirs refaits et
mis aux normes PMR et stationnement organisé avec la
matérialisation de 29 places
(17 nouvelles s’ajoutant aux
12 places existantes) vont
ainsi améliorer le cadre de
vie des habitants et sécuriser
les déplacements de tous les
usagers du quartier : piétons,
cyclistes et automobilistes…
Coût : 350 000 €

Trottoirs rue
Guizot

Après avoir repris les trottoirs
très abîmés du lotissement
de la rue Condorcet, puis le
trottoir sud de la rue Guizot en
2019, c’est maintenant le trottoir nord de la rue Guizot qui
vient d’être refait, en concertation avec les riverains, sur 70
mètres linéaires, avec pose de
bordure et d’un nouvel enrobé.
Coût : 13 000 €

Cœur de ville
Remplacement du
pont-rail SNCF : les
travaux reprennent...
temporairement

Pour ne pas couper le seul axe
entre Montpellier et Toulouse
ou l’Espagne pendant plus de

3 jours après cette longue période de crise, la SNCF a décidé
de suspendre ce chantier et
de ne le reprendre qu’en septembre 2021. Le remplacement
de l’ouvrage pourrait se faire
autour du week-end du 11 novembre 2021. Les travaux préalables avaient repris le 11 mai.
Jusqu’à fin juillet, la voirie
sera nettoyée et remise en état.

Halles climatisées

Pour pallier les effets des chaleurs caniculaires, une solution de climatisation pérenne
a été mise en place dans les
halles fin juin. L’installation
est d’ores et déjà en fonction. Il
reste désormais à définir avec
les commerçants les modalités
de fonctionnement comme les
plages horaires et le réglage
de température optimum.
Coût : 140 000 €

Boulevard Gambetta

Suite aux dégâts occasionnés par les racines d’arbres,
cette voirie départementale a
bénéficié de quelques travaux

de réfection nécessaires. Rabotage en certains endroits de
la voie afin d’en extraire les
racines, puis, nouvel enrobé
ont été réalisés début juin.

Près
Saint-Martin
Suppression de
l’affaissement avenue
du Maréchal-Juin

Afin de combler un affaissement de la chaussée dû au
temps et à l’érosion, 230 m²
de revêtement ont été refaits
au droit du square du Muscat.
Coût : 12 000 €

Nouveaux locaux
au complexe sportif
Henri-Ferrari

Les travaux de réhabilitation
de l’ancien appartement ont pu
reprendre. Ils vont permettre
le déplacement des 4 bureaux
et d’un accueil actuellement
installés au gymnase. Outre
de meilleures conditions de

travail pour les agents, ces
aménagements vont aussi
permettre d’installer une infirmerie et une salle de réunion,
qui sera aussi mise à disposition des associations. Une
entrée dédiée à l’accueil du
public sera réalisée depuis la
rue de la Calade. Les travaux
ont repris le 8 juin et devraient
être terminés en août.
Coût : 110 000 €

Pielles
Boulevard des Républicains espagnols et
parking paysager de
l’ancienne gare de
marchandises

Dans le cadre de ces nouveaux
aménagements, les travaux
ont repris avec notamment
l’enfouissement des réseaux
aériens impasse des Pielles. Les
travaux de création du boulevard qui reliera l’écoquartier
des Pielles au cœur de ville suivront, puis, à l’automne, ceux
de l’aménagement du parking.
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Même

si vous avez apposé sur votre boîte aux lettres l’autocollant

«stop

Ce

magazine est imprimé avec des encres végétales
sur du papier issu de pâtes produites à partir de
forêts gérées durablement

pub» édité par le ministère de l’écologie, vous devez recevoir votre magazine enville. si ce n’était pas le cas, contactez-nous.

