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2020, 
une année hors normes

C’est arrivé
en 2020
Retour en images

Tout le monde ou presque s’accorde à dire qu’il est temps 
de tourner la page 2020. Quelle année ! Evidemment 
marquée par une pandémie mondiale, qui a bouleversé 
notre vie quotidienne jusqu’au confinement, et par toutes 
les conséquences humaines, sociales et économiques 
qui l’accompagnent, l’année 2020 est également celle 
d’élections municipales totalement inédites, avec 3 mois et 
demi entre les deux tours. Bien sûr aussi, l’insupportable 
assassinat du professeur d’histoire-géographie, Samuel 
Paty, qui a meurtri, au-delà du monde enseignant, cha-
cun d’entre nous. Indéniablement, 2020 fut une année 
tourmentée, très difficile pour beaucoup.
Face à toutes ces épreuves, nous avons su faire front. Nous 
tous - élus, habitants, associations, soignants, commer-
çants, agents des services publics, tous ceux qui étaient 
« en première ligne » et tous ceux qui ont œuvré de chez 
eux - avons fait preuve de solidarité, de responsabilité, 
de générosité et de citoyenneté. 
Nous avons su ne jamais oublier ce qui nous rassemble : 
notre attachement sans faille aux principes de la Répu-
blique - Liberté, égalité, fraternité, laïcité - et notre vœu 
commun d’une société apaisée et durable. Malgré les 
contraintes et les restrictions, nous avons fait de belles 
choses ensemble, comme en témoignent les « morceaux 

choisis » que vous allez retrouver au fil des pages de ce 
retour en images. 
Même privés de ces moments qui nous relient d’habitude, 
nous avons su maintenir les liens, partager rendez-vous 
conviviaux et rencontres culturelles et aider ceux qui 
en ont besoin. Nous avons préservé, tant que possible, 
la saison touristique estivale et l’esprit des fêtes de fin 
d’année. Nous avons travaillé avec tous les partenaires 
du territoire, Etat, Région, Département, Agglomération 
mais aussi avec la CCI de l’Hérault pour faire avancer 
notre ville. Nous soutenons tous, chacun à notre niveau, 
les commerces locaux. Nos grands projets ont continué 
d’avancer. En cette fin d’année, la dépollution du site de 
l’ancienne raffinerie Exxon/Mobil et l’installation d’un 
parc photovoltaïque aux Près-Saint-Martin entrent enfin 
en phase opérationnelle.
Nous allons aller plus loin, selon les engagements forts de 
transition démocratique et écologique pour lesquels vous 
nous avez élus. Nous allons, ensemble, écrire notre avenir. 
Soyons tous acteurs·trices de notre réussite collective. Je 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Michel Arrouy 
Maire de Frontignan la Peyrade



Premier bain de l’année
Le soleil était au rendez-vous pour le grand 

bain méditerranéen qui a réuni, en fanfare, 
plus d’un millier de personnes, le 5 janvier 

plage des Mouettes. Environ 300 motivé·e·s 
se sont jeté·e·s dans une eau à 13°, avant de se 
joindre à la foule pour partager les douceurs 

préparées par les associations de jumelage  
et le fameux musklor.

Sous le signe  
de l’émotion
Les Frontignanais·e·s sont 
venu·e·s en nombre, le 26 
janvier, écouter et saluer 
celui qu’ils ont élu et réélu 
à la tête de la commune 
pendant 25 ans, Pierre 
Bouldoire, qui a présenté 
ses derniers vœux à la 
population, salle de l’Aire.

Protection du lido
Menés par Sète agglopôle sur les parties 
urbanisées, de la zone d’activité du port 
de Sète-Frontignan au secteur dit de 
la « dent creuse », les travaux pour 
contenir l’érosion et limiter le 
risque de submersion marine, 
ont démarré en janvier. Interrompus 
le 16 mars en raison du confinement, ils 
ont repris le 20 avril, pour permettre la 
saison, et se terminent cet hiver.

Bien construire son avenir 
Plus de 300 jeunes ont rencontré des 

professionnels de la formation, de l’insertion et 
de l’emploi et une vingtaine de professionnels de 

divers secteurs, lors de la 6e édition du Forum 
des métiers et des formations, organisée 

par la Ville en partenariat avec les collèges et 
lycée de la commune, le 3 février, salle de l’Aire.
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Des arbres pour respirer
L’opération 1000 arbres s’est poursuivie tout au long 
du mois de février avec des plantations dans tous 
les quartiers, effectuées avec les habitants et les acteurs 
de la vie culturelle, 
sportive et associative, 
comme Andy 
Delort, footballeur 
international qui 
joue depuis 2018 au 
Montpellier HSC, venu 
prêter main forte 
aux jeunes adhérents 
de l’Asfac. Les 
plantations ont repris 
en fin d’année, avec 60 
nouveaux arbres autour 
de l’étang des Mouettes, 
puis 150 autres, dans le 
quartier de la plage.

Boulevard des Républicains 
espagnols
C’est en présence du maire, de Manuela Parra, 
présidente de l’association No Pasaran, et des 
habitants du quartier, que la plaque du 
boulevard des Républicains espagnols 
a été dévoilée, le 8 février. Ce nouvel axe, en 
cours de création dans le cadre de l’aménagement 
de l’écoquartier des Pielles et de l’Opération cœur 
de ville, doté d’une piste cyclable et bordé d’un 
parking paysager de 230 places de stationnement 
gratuit, reliera très prochainement le cœur de ville à 
l’écoquartier où rayonne la médiathèque Montaigne.

Giratoire sécurisé
Alors que les travaux de réhabilitation du site de l’ancien stade 

de La Peyrade et ses abords étaient en cours, les travaux 
d’aménagement du rond-point entre les avenues 

Mermoz et du Stade ont commencé le 24 février. Au programme : 
reprise totale du rond-point avec la réalisation de bordures en 
dur et la pose d’un nouvel enrobé, avec des liaisons sécurisées 

pour les piétons comme pour les cyclistes !

Comprendre l’exil
À l’affiche de la saison culturelle et 
bénéficiaire du soutien à la création de 
la Ville, le duo frontignanais de 
musique électroacoustique Kristoff 
K.Roll, a décliné sa nouvelle création, 
World is a blues, en 4 dates, les 15, 18, 
22 et 25 février, avec la participation 
d’artistes et d’exilé·e·s. Le public s’est réuni 
nombreux autour des paroles d’exilé·e·s, de 
la détresse à l’espoir, du péril à l’exil.
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Lieu d’activités pour tous
La Maison pour tous Désiré-
Archimbeau, créée en lieu et 
place de l’ancien restaurant et des 
appartements du groupe scolaire 
Les Lavandins, a été inaugurée, 
le 29 février,  en présence de 
nombreux·euses habitant·e·s et 
adhérent·e·s d’associations de La 
Peyrade. Reliée à la salle Bouvier-
Donnat par un cheminement piéton 
réalisé en fin d’année, la maison 
pour tous accueille une trentaine 
d’associations.

La grande fête des petits
Déguisements, maquillage, danse, jeux, 
goûter et cadeaux surprises, la boum 
du carnaval des enfants, organisée 

par la Ville et le comité des fêtes, animée 
par le DJ Patrick Ginestet, a ravi les 
nombreux enfants, accompagnés de 

leurs parents ou grands-parents, le 16 
février, salle de l’Aire.

Police municipale : 
plus accessible
Pour mieux accueillir le public 
et les agents, les locaux de la 
police municipale ont été 
agrandis de 50m² supplémentaires 
et réaménagés. Les élus ont effectué 
une visite de fin de chantier, le 19 
février.

Nouvelles dénominations
Le 26 février, tandis que la place à l’angle du 
quai Voltaire et du boulevard de la République, 

où trône la statue du Jouteur, est nommée place 
du Banc de « Ça s’avance », le square situé 

quai Jean-Jacques Rousseau, en bordure du lycée 
Maurice-Clavel, est appelé square Marguerite-

Vilbas, du nom d’une des toutes premières femmes 
conseillères municipales de Frontignan la Peyrade, 

initiatrice de l’établissement de formation qui a 
précédé la création du lycée professionnel.
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Elections municipales 
À la veille du 1er confinement national, le 15 mars, dans un contexte sanitaire déjà 

tendu, 9 338 Frontignanais·e·s se sont rendu·e·s aux urnes, soit 49,08% des 19 034 
inscrit·e·s pour le 1er tour des élections municipales.

Des lucioles dans la Gardiole
Près de 400 coureurs·euses étaient au départ 
du 9e Trail des lucioles, course pédestre 

nocturne, de 7 ou 14km, organisée par le Tri-
run Frontignan, sur les sentiers du massif de la 

Gardiole, le 7 mars. 

Orgabits : la recette d’une 
étonnante musique !
Éric Van Osselaer, artiste belge, plasticien et 
« musicien potager », a fait vibrer et chanter 
courges, pastèques et endives mais aussi siffler 
les carottes pour des concerts de fruits et 
légumes, en centre-ville, au jardin partagé du 
Caramus, à l’école Anatole-France ou encore à la 
crèche Félicie-Ametller, du 7 au 14 mars.

Liberté, égalité, féminité !
Du 6 au 8 mars, à l’occasion de 
la Journée internationale des 
droits des femmes, en partenariat 
avec le CinéMistral, la médiathèque 
Montaigne et les clubs sportifs, théâtre, 
cinéma, conférence, exposition de graff 
réalisée par des jeunes kifeurs·euses, 
exposition de portraits de femmes 
élaborée par des élèves de 2de du lycée 
Maurice-Clavel et découvertes sportives 
ont abordé, sans tabous, différentes 
facettes de la lutte pour l’égalité des 
droits, des violences sexistes à la 
représentativité des femmes dans  
l’espace public.
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Santé et solidarité 
Alors que toutes les équipes du CCAS étaient sur 

le pont pour accompagner les plus fragiles, 
seniors, personnes isolées, démunies… l’épicerie 

sociale est restée ouverte pour distribuer des 
colis gratuits, à l’extérieur des locaux, à 250 

familles, soit près de 500 personnes. La Ville a 
aussi mis à disposition la cour de la maison des 
seniors Vincent-Giner pour accueillir un drive 

de dépistage mis en place par un laboratoire 
d’analyses médicales.

Masques « made in 
Frontignan » !
Alors que les masques chirurgicaux 
n’étaient pas facilement accessibles, les 
couturières professionnelles 
de la commune se sont toutes attelées 
à la confection de masques en 
tissu réutilisables. La mercerie de 
Marceline Dentel a aussi pu rouvrir 
uniquement pour vendre tissu et matériel 
nécessaire à la fabrication de masques.

Soutien au commerce local  
Exonération de la taxe d’occupation du domaine public, diffusion 
sur le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville de la liste 
des commerces ouverts et des commerçants et restaurateurs 
effectuant le retrait en magasin et/ou la livraison à domicile, 
plate-forme de bons d’achat en ligne ou encore, avec Sète 
agglopôle, drive fermier et fonds de soutien de 20M€, tout est 
fait pour soutenir l’économie locale.

Confinement national,  
du 17 mars au 11 mai

En forme en ligne
Pour permettre à chacun·e de se 
maintenir en forme et de pratiquer une 

activité physique, les éducateur·trice·s sportif·ive·s 
de la Ville ont proposé, de chez eux, des séances 
de sport pour tous à suivre en 
ligne sur le site et les réseaux sociaux 
de la commune.
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Les enfants 
de soignants 

accueillis 
Pour permettre aux soignants et personnels 

indispensables à la gestion de la pandémie de 
se consacrer pleinement à leurs missions alors 

que les établissements scolaires ont fermé 
leurs portes le 17 mars, leurs enfants, une 

quarantaine par jour en moyenne, ont été 
accueillis à la crèche Roger-Michel pour les 
plus jeunes et dans les écoles Terres blanches 

et Anatole-France, en partenariat avec 
l’éducation nationale, pour les écoliers et collégiens.

Tous avec les soignants !
Alors que 2000 masques à haut niveau 
de protection (FFP2) étaient fournis par 
la Ville à l’association Coordination santé 
Frontignan pour les professionnels de santé 
de la commune, l’association Sci-Fi Team a 
imprimé des visières de protection 
offertes aux soignants du bassin de Thau 
tandis que le DJ frontignanais Cassou et 
ses enfants animaient les vendredis soir du 
confinement en live depuis leur balcon et en 
ligne au profit des soignants.

Des ordinateurs 
pour l’école à la 
maison
Pour continuer d’accompagner 
au mieux les enfants en 
difficulté durant cette période 
d’école à la maison, les équipes 
d’accompagnement scolaire 
et de réussite éducative ont 
assuré le lien avec les familles 
et proposé des solutions sur 
mesure, notamment le prêt 
d’ordinateurs en partenariat 
avec le magasin informatique EMBS 
qui a reconfiguré, bénévolement, 
du matériel d’occasion déposé par 
des particuliers.

Des repas pour tous 
Pendant que les bénévoles des Resto du cœur et du Secours 

populaire ont distribué des colis alimentaires 
à plus de 200 familles, celles et ceux de l’association 

les Amoureux de la vie solidaire ont créé une antenne 
frontignanaise pour porter attention et repas aux 

personnes sans domicile qui vivent sur la commune.
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Sur le trottoir, en toute sécurité
Après avoir repris les trottoirs très abîmés du 

lotissement de la rue Condorcet, puis le trottoir sud de 
la rue Guizot en 2019, le trottoir nord de la rue 

Guizot a été refait, sur 70 mètres linéaires, avec pose 
de bordure et d’un nouvel enrobé, en concertation avec les 

riverains, du 18 au 25 mai.

Amarrage réussi !
Pour améliorer la mise à l’eau du centre nautique municipal, le ponton 
métallique a été remplacé, en mai, par un tout nouveau ponton en béton 
de 10 mètres de long, assurant l’amarrage des bateaux en toute sécurité.

Nouveau pont rail : ce sera pour 2021 !
Après de longs et importants travaux préparatoires commencés 

dès 2018, le chantier de remplacement du pont SNCF, 
initialement prévu du 20 au 24 mai, a dû être stoppé le 16 mars 

avec le confinement. Repris le 11 mai, il a de nouveau été 
suspendu fin juillet suite à la décision de la SNCF d’effectuer le 

remplacement de l’ouvrage le week-end du 11 novembre 2021.

Déconfinement des 
commerces
Après deux mois de fermeture 
administrative décidée par l’État 
dans le cadre de la lutte contre 
la propagation de la Covid-19, le 
marché a réinvesti le cœur 
de ville, le 21 mai, avec une 
organisation stricte pour que 
chacun puisse retrouver le plaisir 
de s’y rendre sans risques. Les 
bars et restaurants ont quant à 
eux rouvert le 2 juin.
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A la maison ou en extérieur, on bouge !
Alors que les rendez-vous En Forme en vidéo, mis en place pendant le confinement, 

se prolongent sur Facebook sur la page En forme à Frontignan la Peyrade, le parvis du 
complexe sportif Henri-Ferrari a été mis à disposition des associations de 
pratiques bien-être pour leur permettre de reprendre 
leurs activités en extérieur (Yoga, 
Taiji, Qi Gong, Pilates…), à 
compter du 25 mai. 

Bol d’air en bord de mer
Totalement inaccessibles durant le 
confinement, les espaces naturels ont 
progressivement rouvert à partir du 11 mai. 
Pour les plages, il aura fallu attendre le 
26 mai que le préfet autorise l’accès à la 
plage naturelle des Aresquiers et 
à la plage urbaine de la Bergerie 
pour tous avec une occupation exclusivement 
« dynamique » jusque début juin.

La saison touristique  
se prépare
Confinées pendant 2 mois, les activités de 
nautisme et de plaisance ont repris en mai, 
tout comme celles de l’office de tourisme, 
notamment les balades. Dans le cadre des 
concessions de plage, les privés ont aussi 
installé leurs paillottes et restaurants 
de plage.

Escale sur le canal
Alors qu’une partie des équipements étaient hors 
service depuis février suite aux travaux du pont 

SNCF, la halte plaisance est de nouveau 
totalement opérationnelle depuis le 26 

mai. Véritable pôle de tourisme fluvial en cœur de 
ville, elle est dotée de 7 bornes de distribution d’eau 
et d’électricité et d’un terminal de paiement par CB.
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Drôles de poissons !
Pour lutter contre la 

multiplication de déchets 
plastiques sur les plages comme 
en mer et favoriser le recyclage, le 

Département a renouvelé l’opération 
poissons gloutons sur les plages 

héraultaises. Cette année, 2 de ces 
poissons « gobe-plastique », installés 
le 23 juin au niveau des postes de 

secours des Aresquiers et de l’Entrée, 
ont été gavés tout l’été.

Des masques gratuits pour tou·te·s
Alors que la Ville a fourni 2000 masques FFP2 aux soignants 

de la commune dès début mars, 50 000 masques en tissu 
lavables ont été distribués aux habitant·e·s, du 8 au 19 juin.  

Quand le masque est devenu obligatoire à l’école pour tous 
les enfants dès 6 ans, le 2 novembre, la Ville a aussi doté 

chacun des 1300 élèves des écoles élémentaires de 2 masques 
pédiatriques réutilisables pour ne pas faire peser une nouvelle 

dépense sur les familles. 

Tout est prêt pour les joutes !
En espérant que la saison des joutes puisse se 
tenir, en particulier les tournois du 14 juillet, 
les coupes de France moyens et lourds et les 
championnats de France prévus à Frontignan 
les 12 et 13 septembre, une quarantaine 
de pavois et une dizaine de lances ont 
été remis, le 26 juin, à Guy Bonnecaze co-
président de la société des jouteurs frontignanais/
SJF par les agents de la Ville. Les barques ont été 
mises à l’eau… finalement pour rien !

Tagada et barbe à papa  
à La Peyrade

Le 20 juin, avec un protocole sanitaire strict mis en 
place par la Ville et les forains, la place Gabriel-Péri a 

accueilli les manèges, autos-tamponneuses et autres 
pêches aux canards de la fête foraine pour le 

plus grand plaisir des petits et des grands.
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Au terme d’une campagne totalement inédite, marquée par 
plus de 3 mois et demi entre les deux tours de scrutin, dont 
2 en confinement, la liste Passion Frontignan la Peyrade, 
conduite par Michel Arrouy, a remporté le second tour, le  
28 juin, avec plus de 58% des suffrages exprimés.

Le 3 juillet, Michel Arrouy a été élu maire par le conseil 
municipal. Après avoir reçu son écharpe tricolore des mains de 
Pierre Bouldoire, le nouveau maire a remis les leurs aux adjoint·e·s.  
Pour permettre à tou·te·s d’assister à ce premier conseil municipal du 
mandat, alors que les consignes sanitaires imposaient un maximum 

de 100 personnes dans la 
salle de l’Aire, un écran a été 
installé sur le parvis. 

Elections municipales
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Solennel et festif !
Défilé, cérémonie officielle, 

animations Fête Nation’Halles avec 
les commerçants des halles, fête 

foraine, DJ, jeux, bodegas… la Ville, 
ses commerçants, associations, 

habitants et touristes ont célébré la 
fête nationale le 14 juillet, en 

présence du maire Michel Arrouy 
entouré de nombreux élus de la 

Ville et du député Nicolas Démoulin, 
avec un hommage appuyé à tous les 

acteurs de la santé, dont certains 
étaient présents, ainsi qu’à l’ensemble 

des personnes mobilisées contre la 
pandémie. Un feu d’artifice a clôturé 

la journée, le seul de la saison !

Vacances éducatives
Pour qu’aucun élève ne pâtisse des perturbations de l’année 
écoulée, un dispositif de soutien scolaire spécifique a été 
proposé durant les vacances d’été. Près de 130 enfants 
et jeunes, du CP à la 3e, ont ainsi bénéficié de vacances 

riches en découvertes 
et apprentissages avec 
accompagnement scolaire 
gratuit le matin et activités 
culturelles, sportives, 
citoyennes, scientifiques…
l’après-midi.

Rue du Cinsault : un 
aménagement attendu

Chaussée réalisée, trottoirs 
refaits et accessibles par tous, 
stationnement organisé avec 

29 places matérialisées, espaces 
verts créés sous lesquels un 

empierrement permet la rétention 
de 10 m3 d’eau, l’aménagement 
de la rue du Cinsault s’est 
terminé le 29 juillet, avec la 
création d’une voie de circulation 
sécurisée sur toute sa longueur 

et une liaison avec l’impasse des 
Matthivets. Un budget de 350 000 €.

Plages sous haute 
surveillance 

Le 6 juillet, au poste de secours du 
Port, le maire Michel Arrouy, Jean-

Louis Molto, adjoint délégué aux espaces 
portuaires et balnéaires et le Préfet de 

l’Hérault, Jacques Wiktowski, aux côtés 
du directeur des Sapeurs-Pompiers 

de l’Hérault/SDIS 34, Eric Florès, du 
capitaine Michel Bebengut, commandant 

des pompiers de Frontignan et des 
25 jeunes secouristes saisonniers, 
ont lancé le dispositif estival 

de surveillance des plages et 
baignades et de prévention des 

noyades déployé sur les 5 postes de 
secours financés par la Ville, répartis  

sur le littoral frontignanais.
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Tout en couleurs !
Les Autres Mondes du 

peintre Réka, Momentos 
de l’aquarelliste Pedro 

Orozco Tristán, Pinocchio 
de l’illustrateur Mario 

Madiai, les expositions 
présentées tout l’été 

par le réseau culturel 
7 Sois 7 Luas et la Ville, 

ont embarqué plus d’un millier de 
visiteurs, salle Jean-Claude Izzo. 
Au musée municipal, l’exposition 
du photographe Alain Marquina, 

Planète vigne / Misanthropocène : 
2020 année zéro, a, elle aussi, 
attiré plus de 1000 visiteurs.

Convention manga on the beach
Gros succès avec plus de 1000 visiteurs pour la  
4e édition du festival Génération manga, 
organisée par l’association Sci-fi Team, les 1er et 2 
août, au centre de loisirs Les Mouettes. Jeux, boutiques, 
musique, danse, quizz, concours de cosplay, 

démonstration de K-pop… et visite du maire, le 
tout entièrement gratuit et masqué !

N’en jetez plus !
En juillet et août, associations, riverains et 
collectifs de citoyens, notamment le collectif Les 
amis de nos étangs, ont organisé 4 nettoyages 
des berges du canal, des salins et du 
chemin de Près Saint-Martin. Au total, pas 
moins de 3 tonnes de déchets et encombrants ont 
été ramassés, puis évacués par la Ville.

Marchés en 
fanfare !
Méli Mélo Frontignan, 
Bastid and co, Sète 
Sbia Maracutu, Barons 
Corrado, Brigades du 
cuivre, Kalingo, Banzaï… 
chaque samedi de 
l’été, une fanfare 
a animé le marché 
traditionnel du centre-
ville, tandis que, côté 
plage, Frontignanais·e·s et 
touristes ont pu flâner sur 
le marché artisanal 
nocturne, tous les 
mercredis, place Vauban.

Cinéma  
en plein air 
Plus que jamais appréciées 
avec la crise sanitaire, les 8 
séances de cinéma en plein 
air, Ecran total dans les 
quartiers et Emmuscades 
au cœur des domaines 
viticoles muscatiers, ont 
affiché complet avec près de 
1600 spectateurs en juillet 
et août.
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Libérez l’Ocean Viking !
A l’appel de SOS Méditerranée, le 
22 août, plusieurs dizaines de 
personnes, dont de nombreux élus, 
ont participé à l’action menée sur la 
plage des Aresquiers pour alerter 
sur la situation humanitaire 
en Méditerranée et demander 
la libération du navire-ambulance, 
l’Ocean Viking, détenu en Sicile par 
les autorités italiennes.

A vélo au bord du canal
A La Peyrade, un nouveau 

parcours cyclable de près de 2 km 
le long du canal a été créé en août 
par le Département de l’Hérault, du 

bord de l’étang de Thau à l’avenue 
du Stade. Partie intégrante des euro-

véloroutes n°8 et n°17, il relie les 
itinéraires existants qui permettent 
désormais la liaison avec Sète d’un 

côté et Balaruc de l’autre.

Les jeunes à l’action !
Animateurs à bord, le Kifo Mobile a 

sillonné différents lieux de la ville tout 
l’été, pour des moments conviviaux 

au plus près des jeunes. Dans le 
même temps, en partenariat avec le 

Département, une web série de 6 
épisodes faite par et pour les jeunes a été réalisée avec Otus production, afin de leur 

indiquer avec humour les marches à suivre en matière de travail, logement, ressources, santé…

Passion 
muscat
Malgré 
l’annulation du 
festival, le muscat 
était à l’honneur 
tout l’été avec la 
20e confrontation 
qualitative des 

meilleurs Muscats du monde®, les 
balades gourmandes Garrigue et papilles 
proposées par l’office de tourisme, les 
rencontres Un chef dans les vignes ou 
encore les ateliers découverte Géologie 
et vins par l’association Kimiyo. Du 
12 août à début septembre, près de 700 
vendangeurs·euses ont récolté le fameux 
petit grain.

A l’air libre 
Sur la plage du port, près de 5 000 

touristes et Frontignanais.es ont pu 
s’adonner aux bienfaits et plaisirs des 

activités sportives de pleine nature proposées 
au centre nautique municipal et à 

l’espace forme/santé/bien-être, par la 
Ville et les associations sportives tout l’été. 

c’est arrivé en 2020

14 enville à Frontignan la Peyrade C’EST ARRIVÉ EN 2020



37e édition des Journées 
européennes du patrimoine

Alors que les balades en extérieur ont été annulées 
en raison des caprices de la météo, expositions 

et conférence animée par Gilles Loison, archéologue 
et ancien chercheur au CNRS, sur la céramique 
néolithique à Frontignan, ont accueilli le public, 

au musée municipal, salle Jean-Claude Izzo et 
en l’église Saint-Paul, 
le 19 septembre.

Ville, CCI, Etat, Agglo… 
des projets communs 
Après la visite du sous-préfet de Lodève en 
juillet à la Maison de services au public/
MSAP en vue de sa labellisation « France 
Service », le maire a accueilli le 
président et le 1er vice-président de 
Sète agglopôle, le 21 septembre, 
pour une visite de travail où de nombreux 
projets ont été abordés : travaux de 
protection du lido, site Mobil, future piscine… 

Le 12 octobre, c’est l’Opération cœur de 
ville qui a reçu le soutien du président 

de la Chambre de commerce et 
d’industrie/CCI de l’Hérault en visite 

à  à Frontignan la Peyrade.

FIRN 2020 : balades en 
ligne et au fil de Thau 

Reporté aux 11, 12 et 13 septembre, le 23e 
Festival international du roman noir/FIRN 
a tenu ses noires promesses, sous une forme plus 
intimiste, résistante et résiliente. In vivo, avec des 
balades littéraires, lectures au fil de l’eau, le canal polar 
des bouquinistes, les expositions originales, la nuit Joe 
R. Lansdale au CinéMistral, la dictée noire, la black box, 
des spectacles pour les jeunes…et in visio, des entretiens 
inédits et des lectures exclusives.

Rentrée scolaire
A l’école, au collège, au lycée, près de 4000 

élèves ont retrouvé le chemin de 
leur établissement scolaire, le 1er 

septembre.  L’occasion pour les lycéens de 
Maurice-Clavel de découvrir leur nouveau 

restaurant scolaire au bord du canal.
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Cirque contemporain 
Du 8 au 11 octobre, la 
Ville a accueilli, en partenariat 
avec la Scène Nationale, le 
chapiteau rouge et blanc de la 
Cie Akoreacro sur le site de 
l’ancien stade de la Peyrade. Avec 
une jauge réduite de 500 à 300 
places par représentation, 1200 
spectateurs ont pu assister à 
Dans ton cœur, un spectacle 
explosif entre portés acrobatiques, 
musique en direct et numéros de 
trapèze à couper le souffle.

Spectaculaire 
démolition
Deux anciens 

bâtiments ont été 
démolis, les 22 et 23 

septembre, pour permettre 
la construction, rue des 

cheminots, juste derrière 
la gare, de la nouvelle 

résidence de 12 logements, 
qui portera le nom de Jean-Guy 
Bernard, l’un des créateurs de 
Resistance Fer, le mouvement 

des cheminots durant la  
2nde Guerre mondiale.

Exxon/Mobil : derniers tests avant dépollution 
Dernière étape avant la dépollution du site de l’ancienne raffinerie prévue début 2022 pour une 
durée d’environ 3 ans, Exxon/Mobil teste sa tente d’excavation destinée à réduire au 

maximum les nuisances olfactives. Démarrés en novembre, ces tests se déplaceront jusqu’en 
mars 2021. Pour compléter ce dispositif de lutte contre les odeurs, la vigilance citoyenne est 

activée avec la création d’un nouveau réseau d’alerte d’une vingtaine de nez.

L’Europe en commun
Pendant que les bénévoles des 
Resto du cœur et du Secours 
Dans le cadre de la 4e édition 
des Erasmus days, organisée 
par la Ville, le lycée Maurice-
Clavel et la Maison de l’Europe, 
du 15 au 17 octobre, Clara 
et Diana, les deux volontaires 
européennes, espagnole et 

portugaise, accueillies à Frontignan la Peyrade depuis le 1er mars, 
accompagnées d’Andréa, volontaire roumaine accueillie à Magalas, 
ont expliqué et fait la promotion des échanges entre pays 
européens auprès des lycéens, en présence notamment de George 
Forner, conseiller municipal délégué aux jumelages.

Ça tourne !
Séries, courts ou longs métrages, Frontignan la 
Peyrade est devenue un lieu d’accueil prisé 
pour de nombreux tournages. Du 18 au 27 août, 
c’est notamment à La Peyrade que Yohan Manca a 
posé ses caméras pour une scène de son film Mes 
frères et moi et, le 21 septembre, l’équipe de 
Demain nous appartient a tourné à la plage.
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David 
Dufresne à 
Frontignan 
la Peyrade

Dans le cadre 
des rendez-

vous du Festival 
international 

du roman noir/
FIRN, l’écrivain et 
réalisateur David 
Dufresne était à Frontignan, le 23 octobre. Après 
un Kfé noir autour de son premier roman Dernière 

sommation avec la librairie La Cavale, il a débattu 
avec les spectateurs du CinéMistral après la 

projection de son dernier film Un pays qui se tient sage.

Rentrée recueillie
Lecture de la lettre aux 
Instituteurs de Jean Jaurès et 
minute de silence observée, au 
retour des vacances d’automne, 
le 2 novembre les élèves 
des écoles, collèges et lycée, 
désormais masqués à l’école 
dès l’âge de 6 ans, et leur·s 
enseignant·e·s ont tous rendu 
hommage au professeur 
assassiné Samuel Paty.  

Centres de 
dépistage gratuit

Pour faciliter le travail des 
soignants et leur permettre de 

tester un maximum de personnes, 
d’isoler les patients contaminés 

et de briser les chaînes de 
contamination, la Ville a mis 
à disposition la cour de 

la maison des seniors 
Vincent-Giner et la salle de 

l’Aire pour la mise en place de 
centres de dépistage Covid.

Hommage citoyen
Après l’ignoble assassinat de Samuel Paty, le conseil 
municipal, le conseil municipal des jeunes/CMJ et de 
nombreux citoyen·ne·s se sont rassemblé·e·s, au pied 

de l’Hôtel de Ville, le 21 octobre, pour rendre 
hommage au professeur et réaffirmer 

l’attachement de tou·te·s à l’éducation et la laïcité.

enville à Frontignan la Peyrade C’EST ARRIVÉ EN 2020 17



… aux sapeurs-pompiers aussi !
Le maire Michel Arrouy, venu apporter son soutien 
aux sapeurs-pompiers, le 13 novembre, a aussi 
félicité le lieutenant Eric Delcausse, adjoint de 
l’ancien commandant de la caserne de Frontignan 
la Peyrade Michel Bebengut depuis plusieurs 
années, promu commandant de la caserne 
en octobre dernier. 

Devoir de mémoire
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 

11 novembre qui commémore l’armistice de 1918, 
la victoire et la paix, et rend hommage à tous les 
« Morts pour la France », civils ou militaires, des 

conflits anciens ou actuels, s’est déroulée à huis-clos, 
en présence du maire, Michel Arrouy, d’Emmanuelle 

Darmon, sous-préfète du territoire et de Jean-Louis 
Patry, conseiller municipal délégué au patrimoine 

communal et au devoir de mémoire.

Soutien au commerce de 
proximité…
En présence de Patrick Bourmond, élu 
délégué au commerce et à l’artisanat, une 
quarantaine de commerçants ont participé 
à la journée de formation programmée, 
le 12 novembre, salle Voltaire, par la 
Ville, en partenariat avec la CCI de l’Hérault 
et la nouvelle association de commerçants 
de la commune Frontilap, pour les aider 
à surmonter leurs difficultés et faciliter 
leurs démarches. Des formations à la 
visibilité en ligne sont aussi dispensées
 par l’office de tourisme.

Transition énergétique 
Les travaux de création d’un parc photovoltaïque de 7 hectares sur le site 

réhabilité de l’ancienne décharge des Près Saint-Martin ont commencé en décembre 
par la réalisation des accès. Démantelable, recyclable et intégrée dans le paysage, cette 

centrale au sol, réalisée par la société occitane Reden Solar, produira chaque année 
l’équivalent de la consommation annuelle de 2000 foyers de 4 personnes.

Place aux vélos !
Pour que piétons et cyclistes circulent en toute sécurité, 
la partie de l’avenue du Maréchal-Juin devant le 
centre commercial Les Portes du muscat, entre le 
rond-point du Félibre et la montée du mas Reboul, a 
été réaménagée, en décembre, avec la création 
d’une piste cyclable et d’un cheminement 
piéton. Des plantations agrémenteront ce nouvel 
itinéraire qui assure la continuité cyclable entre La 
Peyrade et le centre de Frontignan.
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Vitrines en fête !
Pour soutenir le commerce local et animer le 
cœur de ville, la Ville et les commerçants ont 

lancé un concours de vitrines assorti 
d’une tombola avec 5 paniers gourmands, 
d’une valeur de 200 € chacun, à gagner !

Le temps des fêtesLe temps des fêtes

Ambiance de fête
Sapins décorés, illuminations en cœur de ville, 

à La Peyrade et à la plage, conte de Noël de 
Cultures urbaines sans frontières/CUSF sur 
le square de la Liberté, place Gabriel-Péri à 
La Peyrade et en ligne, la Ville a revêtu ses 
habits de fêtes et de lumières pour 

faire briller cette fin d’année si particulière.

Crèche géante : visite virtuelle
En raison des consignes sanitaires, c’est en vidéo que l’on 
découvre, cette année, les nouvelles mises en scènes de la 

traditionnelle crèche languedocienne grandeur 
nature, initiée par le peintre-plasticien Jean-Louis Delorme, 

avec les bénévoles de l’association les 4 saisons et sonorisée 
par les chants de la chorale Dau Païs.

Solidarité avec les sans-abris
Pour mettre un peu de baume au cœur des 
plus démunis, plus d’une centaine 
de boîtes cadeau solidaires ont été 
confectionnées par les habitants, collectées 
à l’espace solidaire Muhammad-Yunus et 
distribuées aux sans-abris par l’association 
Les Amoureux de la vie- Solidarité SDF.
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