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près une édition 2020 
faite de promenades 
sur la Toile et dans 

les paysages de Thau, le FIRN 
continue de s’adapter aux nou-
velles donnes. Il change ses 
dates et clôturera la saison 
estivale au lieu de l’ouvrir, 
passant de juin à septembre, 
pour cette 24e édition sur le 
thème Des villes et des champs… 
les géographies du roman noir. 
À la suite des écrivains de 
science-fiction des années 70 
et 80, les auteurs du Noir du 
21e siècle, genre littéraire né 
pour dire les bas-fonds des 
mégalopoles, racontent la fin 
des utopies métropolitaines et 
un monde où les campagnes 
peuvent être aussi belles mais 
aussi cruelles que les villes. 45 
d’entre eux se retrouveront à 
Frontignan, ville moyenne à 
la croisée de centres urbains, 

événement

FIRN 2021 :  
du 10 au 12 septembre… 
et toute l’année !

A

Sans cesse en mouvement, le festival international du roman 
noir/FIRN invite à une 24e édition en septembre 2021, sur le thème 
Des villes et des champs… les géographies du roman noir, et donne 
des rendez-vous mensuels tout au long de l’année.

tout au long de l’année et pour 
3 jours de rencontres, débats et 
dédicaces au sein du lycée tech-
nique agricole Maurice-Clavel, 
établissement phare du bas-
sin de Thau, situé en coeur 
de cité et en bord de canal… 
entre ville et champ. 

Toute l’année !
Avant ce rendez-vous littéraire, 
fait aussi de BD, cinéma, mu-
sique et expositions, le FIRN 

continue d’aller à la rencontre 
de tous les publics, des crèches 
aux maisons de retraite en 
passant par les écoles, col-
lèges, lycées, centres sociaux, 
associations, prison, offices 
de tourisme, bars et restau-
rants… et propose désormais 
des ateliers d’écriture et/ou 
arts plastiques, des résidences, 
des rencontres et des balades 
littéraires, tous les mois, de 
janvier à décembre 2021. 

Expérimentées en 2020 dans 
le cadre de la 23e édition, les 
balades littéraires qui marient 
la rencontre avec un auteur 
et avec un territoire, naturel 
ou urbain, ont été saluées par 
tous. Elles permettent à un 
public de promeneurs de goû-
ter tant une œuvre à travers 
les lectures qui en sont faites 
que des produits du terroir en 
circuits-courts. Ici, un vigne-
ron, là un pêcheur, à pied ou 
à vélo, dans la garrigue et les 
espaces remarquables des 14 
communes de Thau ou les 
ruelles des villes, dans des 
friches industrielles ou, en 
bateau électrique, sur les eaux 
du canal du Rhône à Sète. A 
savourer sans modération !

Le 30 janvier, la première balade littéraire s’est tenue avec Hervé 
Le Corre et Yan Lespoux au chateau de Stony. 

 Retrouvez le programme 
détaillé sur frontignan.fr et 
firn-frontignan.fr 
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M algré le contexte 
qui nous a empê-
ché de nous ré-

unir à l’occasion du grand 
bain méditerranéen ou de la 
traditionnelle cérémonie des 
vœux, je tiens à vous rendre 
compte des actions menées 
depuis notre élection et, sur-
tout, celles que nous comp-
tons lancer dès cette année. 
Dès notre élection, nous nous 
sommes mis à la tâche et c’est 
avec le sens des responsabi-
lités et du service public que 
nous nous sommes mobili-
sés pour faire face aux crises 
sanitaires, économiques et 
sociales que nous traversons. 
Distribution de masques, 
accompagnement des plus 
fragiles, travail collaboratif 
avec l’association des profes-
sionnels de santé, mise en 
place des vacances éducatives 
pour les jeunes ou encore 
soutien aux commerçants 
de proximité, etc. Autant 
d’initiatives que nous avons 
menées pour répondre aux 
besoins de chacun·e dans 
cette épreuve collective 
difficile.
Je tiens à remercier toutes et 
tous, habitants, associations, 
commerces, entreprises et 
partenaires institutionnels, 
qui se mobilisent pour l’en-
traide, le partage et la frater-
nité qui animent notre belle 
commune.

En parallèle, nous avons en-
gagé des actions concrètes 
pour améliorer le cadre de 
vie et le fonctionnement de 
l’administration commu-
nale au service des habitants. 
Comme je m’y suis engagé, 
nous avons commencé à 
renouveler l’administration 
avec le recrutement d’un 
nouveau directeur général 
des services dont la feuille 
de route est de moderniser 
le service public afin de le 
rendre encore plus proche, 
efficace et réactif. Dans ce 
même souci de proximité 
entre élus et population, j’ai 
d’ores et déjà mis en place des 
permanences à l’Hôtel de ville 
mais aussi, dès cette année, 
au sein de la mairie annexe 
de la Peyrade. Nous avons 
également lancé le travail 

qui conduira, je l’espère, à 
développer la participation 
citoyenne dans l’élaboration 
des projets de notre ville.
Également au programme 
de l’année, la fin imminente 
des travaux du boulevard 
des Républicains espagnols, 
avec la création d’un parking 
paysager et l’installation d’un 
parc photovoltaïque sur le 
site de l’ancienne décharge. 
L’importante opération Cœur 
de ville démarrera avec une 
vaste concertation pour 
construire un plan d’ac-
tions en adéquation avec 
les attentes des habitants. 
Côté plage,  les  travaux 
du port sont engagés afin 
d’augmenter les capacités 
d’amarrage et moderniser 
les conditions d’accueil des 
plaisanciers, tandis que les 

travaux de consolidation 
du Lido se poursuivent en 
collaboration avec la com-
munauté d’agglomération. 
La dépollution de la friche de 
l’ancienne raffinerie Exxon/
Mobil, actuellement en phase 
de test, commencera début 
2022 avec une livraison des 
terrains prévue d’ici trois à 
quatre ans.
A terme, c’est un véritable 
quartier, laboratoire de la 
transition écologique, qui 
pourrait se construire à deux 
pas du centre-ville, avec de 
nouveaux commerces, des 
activités artisanales et de loi-
sirs, des aménagements ur-
bains et piétonniers, une nou-
velle passerelle enjambant 
le canal, l’installation d’un 
cinéma miniplexe de 4 salles 
et la réflexion engagée avec 
nos partenaires autour d’une 
nouvelle gare multimodale.

Michel Arrouy 
Maire de Frontignan la Peyrade

« Nous avons lancé le travail 
pour développer la participation 

citoyenne. »

Pour une ville toujours plus 
dynamique et solidaire

Lors de la visite des tests de dépollution de la friche de l’ancienne 
raffinerie

 Retrouvez la vidéo des vœux 
de la municipalité de Frontignan 
la Peyrade sur frontignan.fr ou 
en scannant le QR suivant avec 
votre téléphone : 
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En signant les propositions des 
associations Anticor, Démo-
cratie ouverte et Pacte pour la 

transition*, et en co-construisant son 
programme avec les habitants, notam-
ment lors des cafés citoyens, l’équipe 
municipale élue en juin dernier, s’est 
engagée à renforcer la démocratie par-
ticipative citoyenne. Déjà inscrite dans 
cette démarche avec des assemblées 
citoyennes – conseil municipal des 
jeunes, conseils de quartier, conseil 
des sages, observatoire citoyen de la 
tranquillité publique…- la Ville souhaite 
aller plus loin et inclure les habitants 
aux processus de décision politique et d’élaboration des 
projets ou services. 
Stimuler la participation des habitants pour changer la 
manière de gérer les affaires de la commune ne se décrète 
pas. C’est une évolution de fond qui nécessite un impor-
tant travail, impose des changements de mentalité et de 

fonctionnement et soulève de nom-
breuses questions. Quelle part de la 
décision partager ? Comment assurer 
la transparence de l’action publique ? 
Comment faire évoluer les pratiques 
de travail vers plus de collaboration ? 
Comment garantir aux habitants l’utilité 
de leur participation ? Comment évi-
ter la sous-représentation de certains 
habitants ? Il s’agit véritablement de 
définir collectivement un plan d’actions 
et de méthodes.
Pour réussir ce tournant démocratique, 
la Ville se donne les moyens, financiers 
et humains, avec un élu délégué à la tran-

sition démocratique, un élu délégué à la ville citoyenne, 
une commission dédiée et la mise en œuvre de nouvelles 
méthodes de travail avec les agents municipaux.

Pour une gestion locale plus participative et collaborative et des habitants 
pleinement acteurs de la vie politique de la commune, le travail de dynamisation 
de la démocratie participative est engagé, malgré les contraintes sanitaires.

Dynamisons 
notre 
démocratie 
locale

* Anticor : https://www.anticor.org/; Démocratie ouverte : https://www.
democratieouverte.org/manifeste-pour-une-democratie-ouverte/ ; Pacte 
pour la Transition : https://www.pacte-transition.org/#pacte

« Ensemble, nous 
allons construire 
une démocratie 

collaborative parce 
c’est collectivement 

que nous faisons 
émerger des solutions 
d’intérêt général. »

Loïc Linarès, 
conseiller municipal délégué 
à l’aménagement durable et 

à la transition démocratique
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Pour faciliter la participation 
citoyenne et donner plus de 
dynamisme à la démocra-

tie locale, la Ville a créé un poste de 
chargé·e de mission démocratie par-
ticipative et innovation publique afin 
de préparer, organiser et accompagner 
cette évolution.
La première étape de cette mission, à 
l’horizon du printemps 2021, consiste 
à établir un diagnostic des dispositifs 
existants, des attentes de chacun et 
des fonctionnements généraux de la 
collectivité, avec tous - agents, élus 
et habitants - sous forme d’entretiens 
individuels et collectifs, notamment 
avec les membres des assemblées ci-
toyennes existantes mais aussi avec 
des associations et des habitants non 
engagés dans des dispositifs. 

Prendre l’avis de tou·te·s
Dans ce cadre, les présidents de 
conseils de quartier ont été invités 
à participer à une réunion par visio-
conférence, le 16 décembre 2020, et 
un questionnaire visant à recueillir 
le retour d’expérience des membres 
des 11 conseils de quartier leur a été 
transmis. Les membres des autres 
assemblées participatives (conseil 
municipal des jeunes, conseil des 
sages, conseil consultatif des usagers 
de la voirie, observatoire citoyen de 
la tranquillité publique et conseil 
citoyens) seront aussi conviés pour 
recueillir leurs avis.    

Enfin, pour associer l’ensemble des 
habitants de la commune à ce dia-
gnostic, un questionnaire est joint à ce 
dossier. Les volontaires pour participer 
davantage ou pour s’impliquer dans 
l’animation des dispositifs qui seront 
mis en place sont invités à se signaler 
(voir questionnaire en pages centrales). 

Mise en œuvre et suivi
Sur la base de ce diagnostic et des 
propositions qui seront émises, les 

élu·e·s  décideront des dispositifs 
à améliorer ou à mettre en place et 
des méthodologies de travail pour 
l’administration municipale. Enfin, il 
faudra accompagner la mise en œuvre 
et le suivi-évaluation des dispositifs 
participatifs. Parallèlement, des for-
mations seront proposées aux agents 
et aux élus ainsi que diverses anima-
tions pour permettre aux habitants de 
prendre pleinement leur place dans 
la démocratie locale.

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

Face à la complexité des enjeux actuels, environnementaux, sociaux et 
économiques, et dans un contexte de méfiance grandissante à l’égard des 
politiques, il est temps d’innover et d’inventer des pratiques qui permettent 
réellement aux habitants de peser, au-delà du vote, sur la construction et la 
gouvernance de la commune. 

Une ambition, une méthode
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dossier

Innovation publique et design 
des politiques publiques

La formation : élément essentiel pour l’efficience de la 
démocratie participative
Pour réussir cette transition, un travail de sensibilisation et de formation est indispen-
sable.  Ainsi différents modules spécifiques seront intégrés au plan de formation des 
agents comme des élus.  Parallèlement, plusieurs types d’animations (conférences, 
débats, théâtre, théâtre forum…) seront proposés aux habitants pour les éclairer 
sur les enjeux et le fonctionnement de la démocratie participative. Enfin pour les 
habitants désireux de s’impliquer encore davantage, des formations seront propo-
sées à l’animation de dispositifs participatifs et/ou au travail de suivi-évaluation 
des dispositifs. Les habitants intéressés sont invités à se faire connaître auprès de 
la mairie à l’adresse suivante : democratie.participative@frontignan.fr  

Promouvoir l’innovation dans les services publics, de la conception à la 
mise en œuvre des politiques publiques, c’est avant tout apprendre à faire 
ensemble, à différentes échelles : entre agents, mais aussi entre agents 
et élus, et enfin avec les habitants, citoyens et usagers afin d’intégrer 
d’autres compétences, d’autres outils et de nouvelles approches.

Alors que les termes en vogue 
comme « innovation pu-
blique » ou « design des poli-

tiques publiques » semblent abstraits, 
le concept est en fait assez simple. 
Il s’agit de faire évoluer le service et 
l’action publics dans le but d’élaborer 
les politiques, les services et les pro-
jets de façon collective, notamment 
en utilisant des méthodes inspirées 
du design, des sciences humaines et 
sociales, du management collaboratif 
et des pratiques « amateurs ». En bref, 
d’intégrer à l’action publique de nou-
velles compétences afin de ne pas pen-
ser pour les habitants mais de réfléchir 
et construire avec eux les politiques 
et les services dont ils ont besoin.

Si le concept est simple à comprendre, 
son application nécessite de faire 
évoluer les logiques et les pratiques de 
travail. Pour l’administration comme 
pour les agents, cette démarche re-
quiert de la créativité et la capacité à 
questionner ses routines de travail afin 
de favoriser la confiance, le collabo-

ratif et l’empathie. Pour les élus, loin 
de les défausser de leur rôle, partager 
l’élaboration des décisions impose 
au contraire d’être plus attentifs aux 
processus de conception et de mise en 
œuvre, mais aussi aux impacts réels 
des politiques publiques.
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Si certaines réalisations font 
l’objet d’une information, 
comme l’aménagement du 

tronçon manquant de la piste cyclable 
avenue Maréchal-Juin, d’autres pro-
jets sont élaborés avec les habitants 
et usagers, à différents niveaux de 
participation citoyenne.
Dans le cadre de l’amélioration de son 
espace public, la Ville a lancé une étude 
portant sur le réaménagement de 
l’espace public entre la résidence 
Calmette et le collège Les Deux 
Pins. Cette étude a fait l’objet d’une 
concertation animée par Territoire 34, 
sous forme d’entretiens et d’ateliers 
avec de nombreux riverains, usagers, 
techniciens et associations, permettant 
un diagnostic et des propositions, 
suivis d’un test de circulation des bus 
scolaires menés du 7 au 18 décembre. 
Crise sanitaire oblige, c’est par mail 
que les participants ont reçu le bilan 
de la concertation et qu’ils ont de nou-
veau été sollicités pour émettre leurs 
retours d’expérience sur ce test avant 
toute décision. Coût : 10 000 €.
L’Opération cœur de ville, portée par la 
Ville et ses partenaires, estimée à 35 M€ 
sur 10 ans, vise à redessiner les espaces 
publics, rénover l’habitat et soutenir le 
commerce du centre-ville. Sur la base 
d’un premier plan guide réalisé début 

2020 par l’agence Passagers des villes, il 
s’agit désormais d’ouvrir la réflexion à 
tous les habitants et usagers du centre 
pour affiner les choix avant d’aller 
plus loin dans la réalisation. Cette 
concertation sera menée par l’agence 
spécialisée Cittanova, via des ateliers 
thématiques sur les objectifs du pro-
jet, ses principes de fonctionnement 
et les usages que l’on souhaite, sous 
diverses formes (enquêtes, ateliers, 
réunions publiques…). Une structure 
mobile ira également à la rencontre 
des habitants pour initier l’échange 
dans la proximité et une plateforme 
numérique d’informations, d’échanges 
et de cartographie collaborative sera 
mise en place. La concertation couvrira 
l’année 2021 pour une mise en œuvre 
des travaux en 2022.  Coût : 50 000 €.

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

dossier

Pour pleinement intégrer les avis et attentes des habitants dans l’élaboration 
des projets, divers niveaux et formes de concertation, plus ouvertes et 
plus représentatives, voient le jour.

De nouvelles formes de concertation

« Parce que nous sommes profondément attachés à la 
participation citoyenne, des mesures concrètes sont mises 

en place pour favoriser un développement durable et 
concerté de notre ville. Cela nous permettra de continuer 
à faire de Frontignan la Peyrade une ville toujours 

plus dynamique et agréable à vivre. »
 Jean-Louis Bonneric,  

élu délégué à la ville citoyenne
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Ancien salin : un espace 
naturel protégé et partagé
Patrimoine naturel exceptionnel, l’ancien salin est aménagé pour préserver 
biodiversité et paysages, valoriser la mémoire de l’activité salinière passée 
et des usages présents et favoriser, sans urbanisation, la cohabitation avec 
des activités humaines responsables.

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...

la ville
en clair

Un programme de valorisation écotouristique
Un important programme de mise en valeur de l’ancien salin est mené depuis 2018.  Après le désamiantage et la réhabilitation d’une partie 
du patrimoine bâti, notamment le château, le moulin et son annexe, et la démolition du poste des douaniers déjà partiellement effondré, 
ce sont aujourd’hui les accès au site, par le plan du Bassin, les Pielles, et le bois des Aresquiers, qui sont aménagés. Les travaux, d’un 
coût estimé à 210 000 €, ont démarré mi-janvier et devraient durer environ 4 mois. C’est essentiellement l’entrée par le plan du Bassin 
qui fait l’objet de travaux avec la création d’un escalier en « pas d’âne » pour accéder au pont et d’un cheminement jusqu’aux anciens 
bâtiments pour faciliter l’accès des promeneurs, à pied et à vélo. Tous les travaux sont réalisés en concertation avec les usagers du site, 
notamment les chasseurs et pêcheurs, véritables vigies de cet espace protégé. Cette année, une étude sera lancée sur la conception 
d’une muséographie ludique et interactive prévue pour animer cet espace naturel et historique dès 2022.

ntre le massif de la Gardiole et l’étang d’Ingril 
relié à la mer, l’ancien salin, vestige d’une activité 
salinière révolue depuis 1968, est un espace natu-

rel protégé de 230 hectares dont les richesses naturelles et 
la forte identité sont des atouts majeurs autant que fra-
giles. Propriété du Conservatoire du littoral depuis 1989, 
ce site remarquable classé Natura 2000, cogéré par Sète 
agglopôle Méditerranée et l’Entente interdépartementale 
de démoustication /EID, est composé de zones humides 
douces ou salées (sansouires, anciennes tables salantes, 
canaux, roselière…), de landes, garrigues et pinèdes. Il 
abrite une exceptionnelle biodiversité, avec plus de 340 
espèces végétales notamment des herbiers aquatiques rares. 
Il constitue aussi un véritable lieu de prédilection pour 
quantité d’espèces animales dont des centaines d’oiseaux 
(flamants roses, échasses blanches, canards, limicoles 
et autres sternes...) et de nombreux poissons lagunaires 
(anguilles, muges, loups, daurades…).

E
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Pour le préserver, en 1975, l’Etat a créé le 
conservatoire du littoral, un établissement public dont 
la mission est d’acquérir des parcelles du littoral 
dégradées ou menacées par l’urbanisation pour en 
faire des sites respectueux des équilibres naturels et 
ouverts au public. Cette préservation répond à quatre 
enjeux principaux : la conservation d’espaces dont la 
valeur engage notre responsabilité à l’égard des 
générations futures ; la préservation d’un capital 
naturel et historique fondamental pour l’attractivité de 
notre territoire et pour l’exercice de nombreuses 
activités, notamment le tourisme; le bien-être social de 
tous par l’accueil équitable et partagé des populations 
en luttant contre la privatisation de cet espace 
commun ; la protection des biens et des personnes 
contre les phénomènes climatiques extrêmes en 
permettant un espace tampon entre la mer et les 
enjeux humains et en anticipant les conséquences du 
changement climatique en cours. 
Dans le secteur de Frontignan, sur un littoral qui 
conserve sa naturalité et son aspect sauvage sur 
beaucoup d’endroits, comme aux Aresquiers par 
exemple, l’étang des Mouettes et l’ancien salin sont 
aussi entretenus, protégés, valorisés et sauvés de 
toute urbanisation avec les gestionnaires - Sète agglo 
et l’EID - et en partenariat avec la Ville.  »

A pied ou à vélo, seul ou accompagné, découvrez le salin 
Pas moins de 4 balades insolites, proposées par l’office de tourisme et animées par l’Entente interdépartementale de démoustication/EID, 
permettent de visiter l’ancien salin. La balade nature tout public Sur la route de l’or blanc invite à découvrir l’histoire du passé salinier 
de la commune, la randonnée à vélo Le tour en sel révèle une boucle panoramique jusqu’à la source du bois des Aresquiers, la balade 
nocturne Le sel dans les étoiles offre aux aventuriers une expérience insolite sur la trace des anciens sauniers ou encore la balade P’tit 
écolo Les boucaniers du sel initie les enfants dès 6 ans à l’histoire et aux merveilles du site.
A pied ou à vélo, le circuit balisé Étangs et salin, boucle de 15 km sur terrain plat autour de l’étang d’Ingril, ouvre sur les paysages de la 
lagune, du salin et du bois des Aresquiers.

Claudine Loste, 
déléguée adjointe 
du Conservatoire 
du littoral de 

Languedoc-Roussillon.

«Le littoral a une valeur 
écologique, sociale, culturelle et 
économique majeure mais il est 
aussi très fragile.

Parole à ...

 Le vrai du faux 

Les zones humides sont insalubres et ne 
servent à rien !

Loïc Linarès, conseiller municipal délé-
gué à l’aménagement durable et à la 

transition démocratique : « Partie intégrante 
des étangs palavasiens, l’ancien salin est labellisé 
Ramsar depuis 2008, reconnaissant le site comme 
« zone humide d’importance internationale ». Signée 
en 1971 par de nombreux pays et ratifiée en 1986 
par la France, la convention de Ramsar protège 
les zones humides qui offrent une grande richesse 
naturelle et un intérêt collectif. Conserver et valoriser 
ce patrimoine exceptionnel pour les générations 
futures est un devoir d’intérêt général. » 

Faux. Les zones humides ne sont pas 
de l’eau sale qui stagne, ce sont des 

zones où l’eau se nettoie toute seule et 
travaille silencieusement !
Les zones humides sont essentielles pour assurer 
la disponibilité de l’eau aux populations, pour lutter 
contre le réchauffement climatique et parce qu’elles 
sont les plus importants réservoirs de biodiversité 
de la planète.
Presque toute la consommation mondiale d’eau 
douce provient directement ou indirectement de 
zones humides. Celles-ci fournissent l’infrastructure 
indispensable à travers laquelle l’eau douce peut 
répondre au besoin de la consommation humaine. 
Elles fournissent également une filtration naturelle 
de l’eau. La végétation de ces zones capte les 
nutriments, les polluants et les sédiments, purifiant 
ainsi l’eau et améliorant sa qualité.
Leurs sols contiennent plus du tiers (35%) du carbone 
organique mondial. Les écosystèmes côtiers, en 
particulier les marais salés et les herbiers marins 
retiennent 2 à 4 fois plus de carbone que les forêts 
terrestres. Ces « écosystèmes du carbone bleu » 
jouent donc un rôle important dans la lutte contre 
le réchauffement climatique. Déterminants pour 
la vie animale et végétale, ces espaces sont des 
écosystèmes à part entière avec une faune et une 
flore spécifiques et uniques.
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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  

frontignan.fr

Des ordinateurs pour 
l’école à la maison 

Pour lutter contre la déconnexion 
numérique et permettre à des 

enfants de travailler chez eux, 
la Ville, via la caisse des écoles, 

a offert 24 ordinateurs 
reconditionnés à des familles, 
le 16, en présence notamment de Claudie Minguez, 1ère adjointe 

déléguée à la ville éducatrice, Youcef El Amri, adjoint délégué à la 
politique de la ville et Nancy Subitani, élue déléguée au numérique 
pour tous. Ces familles bénéficient également d’un accompagnement 

sous forme d’ateliers numériques parents/enfants.

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 dès janvier ce 
nouvel itinéraire qui assure la continuité 
cyclable entre La Peyrade et le centre de 
Frontignan.

Transition énergétique
Les travaux de création d’un parc photovoltaïque de 7ha 

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.

Journée de rassemblement
Le 5, le maire, Michel Arrouy, et le conseiller municipal 

délégué au patrimoine communal et au devoir de 
mémoire, Jean-Louis Patry, ainsi que les associations 

d’anciens combattants ont rendu hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie et déposé une gerbe aux 
monuments aux Morts de la place Jean-Jaurès.

Place nette pour les travaux
Pour que les travaux de restructuration et 
de modernisation du port de plaisance, 
qui permettront d’augmenter la capacité d’accueil 
de 150 postes d’amarrage, puissent commencer en 
janvier, certains pontons ont dû être démontés. En 
décembre les équipes du port ont fait procéder au 
déplacement des bateaux vers des pontons provisoires.

Décembre
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Le temps des fêtes
Tout au long du mois de décembre, malgré les restrictions sanitaires 
qui ont empêché les rassemblements festifs de fin d’année, l’ambiance 
des fêtes a résisté au virus de la morosité. Décorations et 
illuminations, visite virtuelle de la crèche géante, concours de vitrines 
décorées et tombola, distribution de chocolats au domicile des seniors, 
boîtes solidaires pour les sans-abris, opération Accords muscat, visite 
du Père Noël chez les plus petits… autant d’événements festifs 
et solidaires auxquels associations, commerçants et 
habitant·e·s ont largement participé.
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… et du site de 
l’ancienne raffinerie 

Exxon/Mobil
Le maire et Olivier Laurent, maire 

adjoint délégué à la transition 
écologique, à la prévention des 

risques et la qualité de l’air, ont visité, 
le 13,  les installations en 

place sur le site de l’ancienne 
raffinerie Exxon/Mobil où des 
tests d’excavation sous tente sont en 

cours en vue de la dépollution qui 
commencera début 2022. 

Janvier

Des arbres pour mieux vivre
En janvier, l’opération 1000 arbres 

continue avec de nombreuses plantations, 
notamment 55 peupliers blancs et 25 oliviers de 

bohème, avenue des Frégates. Une centaine de 
tamaris vont bientôt prendre racine avenue des 

Etangs et 20 micocouliers avenue du Muscat.

Visite de l’entreprise 
Hexis…
Le 7, c’est avec Étienne Guyot, préfet de 
la région Occitanie et de Haute-Garonne, 
Jacques Witkowski, préfet de l’Hérault, et 
François Commeinhes, président de Sète 
agglopôle Méditerranée, que le maire, 
Michel Arrouy, a participé à la visite de 
l’entreprise frontignanaise Hexis, 
leader mondial du film adhésif, qui reçoit le 
soutien du plan national « France relance » 
pour créer un nouvel atelier avec une 
trentaine d’emplois à la clé.

Coup de jeune sur le PIJ 
Alors que la Ville a fait le choix d’élargir l’offre 
d’animation et d’accompagnement du service 
jeunesse aux jeunes jusqu’à 30 ans, le point info 
jeunes/PIJ est entièrement réaménagé, 
en janvier, avec la création d’un vaste espace, 
lumineux, connecté, convivial et confortable pour 
mieux les accueillir.
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Protection du lido 
Pour lutter contre les phénomènes d’érosion et 

de submersion marine, tout au long du mois de 
janvier, les travaux de consolidation 

du lido, qui consistent à reconstituer le 
cordon dunaire par rechargement en sable et 

renforcement des épis, menés par Sète agglopôle 
Méditerranée se poursuivent. 

Nettoyage nature
Le collectif Les Amis de nos étangs a rassemblé 

une quinzaine de personnes, dont Olivier 
Laurent, maire-adjoint délégué à la transition 

écologique, la prévention des risques et la 
qualité de l’air, pour le 1er nettoyage 

citoyen de l’année, le 24, dans le quartier 
du Barnier. Une trentaine de grands sacs, bien 

gavés des détritus provenant du fast-food du 
secteur, et quelques encombrants ramassés ont 

ensuite été évacués par les agents de la ville. 
Prochain rendez-vous le 21 février. 

Places propres ! 
Depuis la mi-janvier, les équipes du service 
de la propreté urbaine nettoient en profondeur les 
pavés de la place de l’Hôtel de ville. Pas 
de désinfectant, seul un produit dégraissant et 
désincrustant bio, sans impact sur le réseau d’eaux 
pluviales, est utilisé. A la suite, la place Jean-Jaurès et 
d’autres placettes du cœur de ville seront nettoyées.

Faciliter le développement du 
langage 
Enrichir son vocabulaire, articuler correctement, 
identifier, comprendre, nommer…pour faciliter les 
apprentissages scolaires et mieux s’intégrer, c’est 
l’objectif de l’atelier langage mis en place tous les 
mercredis dans le cadre du Programme de réussite 
éducative/PRE pour des élèves de grande section 
maternelle, CP et CE1 allophones ou en très grande 
en difficulté de langage. Le 27, Claudie Minguez, 
maire-adjointe déléguée à la ville éducatrice, a 
rencontré enfants et professionnels du dispositif.
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quartiers
envie

Initiés lors des fêtes de fin d’année 2020, les rendez-vous des Étals 
de proximité de La Peyrade, se poursuivent chaque dimanche 
sur la place Gabriel-Péri. 

Les Étals de proximité 
jouent les prolongations 

fin de dynamiser le 
cœur de La Peyrade, 
de développer une 

offre de proximité aux habi-
tants et assurer une activité à 
des commerçants et produc-
teurs locaux, la Ville a initié 
l’installation d’un « mini-
marché », le dimanche matin 
à La Peyrade, à l’occasion des 
fêtes de fin d’année.
Cette initiative ayant ren-
contré un vif succès, la 
municipalité a décidé de 
reconduire l’opération, en 
période test jusqu’au 31 juillet 
2021, sous forme de contrat 
d’occupation du domaine 
public.  A terme, l’ambition 
est de pérenniser cette ac-
tion et de créer un véritable 
marché, après concertation 
préalable du syndicat des 
marchés et délibération en 
conseil municipal, avec une 
quinzaine de producteurs et 

commerçants locaux pour 
des produits frais, de qualité 
en circuit-court.
Les Étals de proximité de La 
Peyrade accueillent toutes 
les semaines des commer-
çants alimentaires : plats 
cuisinés, fruits & légumes, 

A

olives, coquillages, poissons, 
produits basques, fleurs … De 
quoi nourrir des dimanches 
agréables et conviviaux 
autour de produits frais, 
locaux ou traditionnels et 
faire ses achats pour le reste 
de la semaine.

Halles et marchés de 
plein air : 
• Halles municipales

Ouvertes du mardi au 
dimanche, de 6h à 15h  
Place du Château

• Marché traditionnel du 
cœur de ville 
Jeudi et samedi, de 8h 
à 13h 
Place Jean-Jaurès, place 
de l’Hôtel de ville et rues 
du centre-ville

• Marché des produc-
teurs de pays (direct 
producteur et bio)
Jeudi, de 8h à 13h  
Autour des halles

• Etals de proximité de 
La Peyrade 
Dimanche, de 8h à 13h  
Place Gabriel-Péri

« La mise en place de ces étals dans le 
centre de La Peyrade répond à une forte 
demande des habitants. Cette opération 

apporte du dynamisme, de la convivialité et 
complète l’offre des commerçants 

sédentaires du secteur. »
Patrick Bourmond,  

élu délégué au commerce et à l’artisanat
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Vie de quartiers. L’actualité près de chez vous.

Tous
quartiers

Côté commerces
Daddy barber, coiffeur, bar-
bier, route de Balaruc ; CBD 
Gronn, produits à base de CBD,  
boulevard de la République ; 
Pechelec, articles de pêche, 
impasse de la Grande bleue ;  
Délice floral, fleuriste , avenue 
Célestin-Arnaud  ont ouvert 
leurs portes ; Au petit creux de 
la vague devient Le Portugril, 
restaurant, avenue d’Ingril,  
L’Atelier de Nicolas, traiteur, 
quai Voltaire remplace le Naïs ; 
et La Talmelière, boulangerie, 
boulevard Gambetta, remplace 
l’Epi d’or.

Gardiole
Le parking de la 
Cible transformé

Une des actions du plan de ges-
tion du massif de la Gardiole 
consiste en la requalification 
des entrées de site du massif en 
termes de stationnement. En 
ce sens Sète agglopôle réamé-
nage le parking dit de la Cible, 
lieu de départ de nombreuses 
balades en garrigue. 
La recomposition de cet espace 
prévoit la création d’une aire de 
stationnement naturelle non 
bitumée de 104 places ainsi 
qu’un aménagement paysager. 
Les essences végétales telles 

que frênes à fleurs, érables de 
Montpellier, pins parasol, oli-
viers, arbousiers, pistachiers, 
cistes cotonneux, romarins… 
viendront verdir l’ensemble. 
Une aire de pique-nique sera 
également positionnée sur le 
côté du parking et un range 
vélo permettra de garer les 2 
roues non motorisés en toute 
sécurité.

Près
Saint-Martin
Parc photovolataïque : 
c’est parti !
C’est sur le site de l’ancienne 
décharge des Près Saint-Martin 
que la Ville a créé les condi-
tions de la création d’un parc 
photovoltaïque de 7 hectares. 
Réalisée par la société occi-
tane Reden Solar et composée 
de 410 tables de 28 modules 
chacune, démantelable, 
recyclable et intégrée dans 
le paysage, pour produire 
chaque année l’équivalent de 

la consommation annuelle de 
2 000 foyers de 4 personnes. 
Études d’impact réalisées, 
enquête publique favorable, 
projet présenté en réunion 
publique, permis de construire 
validé par le préfet, bail de 25 
ans signé avec la Ville, le site 
est désormais fermé au public 
et les travaux ont commencé 
par l’aménagement des accès. 
Coût de l’installation :  4 M € porté 
par la société et un financement 
participatif

Les travaux du port de 
plaisance larguent les 
amarres
Après une phase d’installation 
du chantier, les travaux de 
restructuration et de moderni-
sation du port de plaisance, qui 
visent à augmenter la capacité 
d’accueil à 750 postes (contre 
603 actuellement) et de propo-
ser des services de qualité sans 
accroître l’emprise du site, ont 
débuté le 18 janvier dernier. 
Depuis le mois de novembre, 
les agents du port coordonnent 
le déplacement des bateaux 

pour libérer les pontons qui 
doivent être démontés. Une 
fois les pontons libérés, place 
aux travaux de dragage des 
fonds, de battage des pieux de 
maintien des pontons puis de 
montage des nouveaux pon-
tons. Les pontons N et M ont 
été libérés en décembre, H et 
G en janvier et le ponton F en 
février. Une fois démonté, le 
ponton N a été provisoirement 
installé dans le chenal Sud 
permettant ainsi d’amarrer des 
navires devant être déplacés.
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Tests de dépistage, centre de vaccination, distributions de masques, 
ouverture des services, point pratique sur la lutte contre la pandémie.

Crise sanitaire :
les bonnes pratiques 

 è Dans la cour de la mai-
son des seniors Vincent- 
Giner, drive test PCR gratuit 

- sur rendez-vous auprès du 
laboratoire Labosud. 
Tel : 04 67 48 36 00

 è S a l le de l’A i re,  test 
antigénique gratuit - du 
lundi au vendredi de 14h 
à 17h, à pied ou en voiture, 
sans rendez-vous et sans 
prescription. Test ouvert 
aux plus de 6 ans : asymp-
tomatiques, cas contacts ou 
présentant des symptômes 
depuis moins de 5 jours. 

 Télécharger le formulaire de 
renseignements demandés pour 
le test PCR sur frontignan.fr

Vaccination
La campagne de vaccination 
contre la Covid 19 a démarré. 
Coordonnée par la Commu-
nauté professionnelle du ter-
ritoire de santé du Bassin de 
Thau, elle se déroule salle 
Brassens à Sète (parking du 
Mas Coulet). Il est impératif 
de prendre rendez-vous, 
exclusivement sur la pla-
teforme Doctolib.  La Ville 
accompagne les habitants 
en difficulté dans leurs dé-
marches avec un numéro 
dédié et la constitution d’une 
liste d’attente pour les ren-
dez-vous par le CCAS. 
Contact : 04 67 18 50 50

2 masques 
supplémentaires 
pour chaque écolier
Après une 1ère distribution 
début novembre pour les 
élèves du CP au CM2, la Ville 
a organisé une nouvelle dis-
tribution de masques réuti-
lisables, grâce à une dotation 
de la Région, début janvier. 
Ainsi, chacun des 1480 en-
fants scolarisés au sein des 
écoles élémentaires de la 
commune, y compris l’école 
privée Sainte-Thérèse, a été 
doté de 2 masques, soit près 
de 3000 masques distribués.

lors que le gouver-
nement a instauré 
un couvre-feu dès 

18h sur tout le territoire mé-
tropolitain, à compter du 16 
janvier, le service public mu-
nicipal s’adapte et travaille 
aux côtés des soignants pour 
continuer à protéger, tester 
et faciliter la vaccination.

Centre de 
dépistage Covid 19
En collaboration avec Coor-
dination santé Frontignan, 
des espaces municipaux sont 
mis à disposition pour des 
centres de dépistage :

A

services
publics

Ouverture des 
services 
Conformément aux consignes 
gouvernementales, les ac-
cueils des services publics 
sont ouverts. Il est cependant 
nécessaire de prendre rendez-
vous pour certains d’entre 
eux, notamment le service 
état civil, le service social, le 
service logement ou encore la 
maison de services au public.
La maison pour tous Désiré-
Archimbeau, la maison des 
loisirs créatifs, la maison des 
séniors Vincent-Giner, l’espace 
solidaire Muhammad-Yunus et 
l’espace de vie sociale Albert-
Calmette sont fermés aux acti-
vités associatives et ateliers 
collectifs. Les accueils indi-
viduels, les permanences et 
distributions y sont maintenus, 
sur rendez-vous. L’office de 
tourisme ville, quai Caramus, 
est ouvert. L’accueil de celui 
de la plage est fermé jusqu’à 
fin mars mais garde le contact 
via sa messagerie instanta-
née, par courriel ou téléphone. 
L’accueil du port de plaisance 
est ouvert. Les salles de 
sports et les lieux culturels 
restent fermés au public.
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Thau Foliz
Lancée le 11 décembre der-
nier par la CCI de l’Hérault et 
Sète Agglopôle Méditerranée 
pour soutenir le commerce 
local et le pouvoir d’achat des 
habitants, l’opération Thau 
Foliz, qui permet, via l’appli-
cation Keetiz, de profiter d’un 
remboursement de 20% du 
montant des achats effectués 
dans une cinquantaine de 
commerces frontignanais, 
se poursuit jusqu’à épuise-
ment de la dotation globale 
de 200 000 €. Cette opération 
a déjà généré plus de 25 000 € 
de chiffre d’affaires dans les 
commerces de la commune 
et près de 7 000 € ont été ca-
gnottés et remboursés aux 
client·e·s de ces commerces.
Plus d’informations sur : 
www.keetiz.fr/thaufoliz

Des services pour le public, en bref

Un jardin pour 
sensibiliser à 
l’environnement dès 
le plus jeune âge
Une nouvelle aire de jeu et 
d’apprentissage a été inau-
gurée le 9 décembre dernier, 
en présence de Yannie Coque-
ry, conseillère municipale 
déléguée à la biodiversité, 
aux parcs et aux espaces 
verts, à l’école maternelle 
Anatole-France. Ce jardin, 
créé du début à la fin avec les 
enfants et conçu pour favori-
ser leur esprit de découverte, 

constitue un nouvel outil 
pédagogique qui permet des 
animations en lien étroit avec 
la nature pour accompagner 
les plus jeunes vers une ap-
proche et des comportements 
éco-responsables.

Constitution d’un 
nouveau réseau de 
nez citoyen
Alors qu’Exxon/Mobil pré-
pare la dépollution du site de 
l’ancienne raffinerie, la Ville, 
en partenariat avec l’indus-
triel, souhaite compléter les 

dispositifs techniques de sur-
veillance des odeurs mis en 
place par Atmo* (capteurs) 
en associant une vigilance 
citoyenne avec la création d’un 
réseau d’habitants capable 
d’alerter sur des odeurs sus-
pectes. Les citoyens mobilisés 
dans ce cadre bénéficieront, 
dès 2021, de 4 demi-journées 
de formation puis d’un ren-
dez-vous mensuel sur toute 
la durée des travaux de dé-
pollution. Tous les habitants 
désireux de s’engager dans la 
constitution de ce réseau de 
« nez » citoyen sont invités 
à s’inscrire en contactant la 
mairie à l’adresse suivante : 
reseaudenez@frontignan.fr

* Atmo Occitanie est une associa-
tion de surveillance de la qualité de 
l’air agréée par le Ministère de la 
transition écologique et solidaire 
pour assurer la surveillance de la 
qualité de l’air sur le territoire de 
la région Occitanie.

carnet

OCTOBRE
Naissances
Céleste d’Aurore Mannino et Antoine Loorius. Hidaya de Hanan Ait Ali et 
Ahmed Ben Sekkou. Luna de Jane Negret et Guillaume Barbe. Mahé de 
Nadège Réaux et Renaud Dorléans. Malonn de Laura Levrey et Damien 
Michel. Mila d’Oana-Corina Puiu et Remus-Petru Ichim. Soan de Cynthia 
Valette et Matthieu Bluneau.
Mariages
Vivien Loh et Bernard Mauran.
Décès
Albarito Agut. Albarito Agut. Colette Andreux. Mario Apicella. Paule Barbet. 
Rose Bénézech veuve Bousquet. Eveline Bénizé veuve Besnus. Raymonde 
Brosse veuve Varo. André Cianni. Emile Colavitti. Michel Colin. Nadine 
Launay. Thierry Leblond-Maro. Raymonde Lorenz veuve Egéa. Bernard 
Michon. Angelo Palamara. Yvonne Piquemal veuve André. Josépha Rey 
veuve Durand. André Rodriguez.

NOVEMBRE
Naissances
Arthur de Marie Gros et Benoît Olivera. Giulia d’Alexandra Garcia et Philippe 
Ollier. Iris de Sophia Bennat. Leny de Laetitia De Oliveira et Emilien Digonnet. 
Liam d’Anaïs Brun et Jordan Nappi. Lucy de Coralie Perez et Fabien Riera. 
Lya de Chloé Coniglio. Matilde de Cristina Lopes de Sa et Marco Marta 
Gonçalves. Sanüa de Sophie Alquier et Loïc Lancelin. Zakaria d’Ouidad 
Ouelaali et Jamel Makcharrade. 
Mariages
Didier Argenson et Marie-Thérèse Marguerin.

Décès
Dolorés Albert veuve Creus. Jeanne Barboux veuve Bonnafoux. Marguerite 
Bertrand veuve Jaoul. Ginette Capdeville veuve Montessinos. Jean-Pierre Col. 
Marie-Louise Dalle veuve Arnal. Claude Emel. Guy Fé. Henri Ferlut. Serge Furio. 
Etienne Gothié. Lucienne La Commare veuve Bouvelle. Andrée Laval veuve 
Giner. Laurent Liebeaux. Serge Mahé. Pierrette Marragou veuve Sabatier. 
Josette Moncasi veuve Gatto. Agnès Morvan veuve Eich. Marcel Raffray. Luis 
Ramirez de La Torre. Jean-Claude Redon. Andrée Ribot veuve Rouzier. Thérèse 
Rubianes veuve Lannes. Patrick Sabatier. Henri Sanchez. Blandine Sardella 
veuve Cara. Hélène Skliar veuve Doucet. Angèle Vaiarelli veuve Novara. 

DÉCEMBRE
Naissances
Ambre de Sophia Kired et Lahcen Seghiri. Assyl de Naima El Bahraoui 
et Radwan Dahnou. Elena de Delphine Gil et Nicolas Brianc. Gloria de 
Sonia Sassi et Gaëtan Leblond-Maro. Lina de Fatima El Jattari et Kamal El 
Akili. Louis de Marion Manca et Anthony Cholbi. Luna de Jennifer Patrac 
et Valentin Costesec. Prudence d’Isabelle Prellezo. Romy de Laura Duclos 
et Yohann Lourenco. Santiago de Justine Gouguenheim et André Pereira 
Martins. Victoria de Laure Pigazo et Nicolas Robin.
Mariages
Fouad Abdechchafi et Saloua Sbaäy. Marie-Claude Gognau et Philippe Massix.
Décès
Jean Anselme. Simone Astier veuve Blanqué. Florence Cuchietti épouse Arinero. 
Louis Espasa. Simone Gelin veuve Bresson. Maryvonne Gouinguenet veuve 
Rodriguez. Raymond Granier. Ghislaine Huet épouse Fougère. Marguerite 
Lareynie. Pierre-Jean Lopez. Jean Matha. Agnès Michel. Yanik Molinier. 
Danielle Niez. Simonne Palmade épouse Turiel. Josette Rihet veuve Acosta. 
Ramon Rodriguez. Adrien Roque. Robert Soubrier. Julienne Verbrugghe 
épouse d’Assonville. 
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Les élus
de la Majorité
Covid-19 : Agir 
concrètement et 
efficacement…
Depuis plus d’un an, la Covid-19 
a ébranlé le monde entier. Nous 
sommes bouleversés individuel-
lement car nombreuses et nom-
breux à avoir perdu des êtres 
chers. Bouleversés collectivement 
car c’est tout notre mode de vie 
qui s’est transformé.
Notre système de santé et nos 
soignants sont sollicités comme 
jamais et font preuve d’un courage 
et d’un dévouement remarquables.
Notre société est frappée de plein 
fouet par cette crise sanitaire 
qui s’intensifie, se prolonge et 
génère des crises économiques 
et sociales en cascade. 
Les confinements, reconfine-
ments, couvre-feu et multiples 
restrictions des libertés désta-
bilisent notre quotidien et sont 
également générateurs de stress, 
d’anxiété et de mal-être social 
profond.
Dans un contexte aussi difficile, 
nos concitoyens sont dans l’at-
tente forte et légitime de mesures 
claires et de décisions efficaces 
et transparentes.
Malheureusement, force est 
de constater que, depuis plus 
d’un an, nous sommes plutôt 
spectateurs d’une cacophonie 
gouvernementale sur le traite-
ment de cette crise majeure que 
traverse notre pays. 
Incompréhensions, contradic-
tions et contre-vérités ne sont 
que le sommet de l’iceberg. 
Un jour, les masques ne sont pas 
utiles voire contre-productifs, 
un autre ils sont obligatoires. 
Un jour, ils sont suffisants, un 
autre il faut en commander par 
millions en toute urgence. Alors 
que les mesures gouvernemen-
tales imposent la fermeture de 
restaurants, bars, petits com-
merces et lieux culturels, dont 
certains n’arriveront malheu-
reusement pas à rouvrir, des 
milliers de personnes peuvent se 
retrouver, dans le même temps, 
dans les centres commerciaux et 
hypermarchés.
Ces contradictions permanentes 
font évidemment perdre du sens, 

de l’efficacité et de la crédibilité 
à l’action publique sanitaire. 
C’est en ce sens que les commis-
sions d’enquête de l’Assemblée 
nationale et du Sénat ont décrit 
dans leurs rapports, publiés 
courant décembre 2020, des 
dysfonctionnements graves : 
« Sous-estimation du risque », 
« pilotage défaillant de la crise », 
une France « mal armée ». C’est 
notamment en ces termes que 
les commissions d’enquête ont 
qualifié la politique gouverne-
mentale face au Covid-19. 
Ces difficultés se traduisent 
aujourd’hui dans la stratégie 
de vaccination lancée par le 
gouvernement et qui peine à 
se déployer sur tout le territoire.
La campagne de vaccination a 
timidement débuté, en janvier, et 
les professionnels de santé sont 
déjà obligés de freiner le rythme 
de vaccination faute de doses 
suffisantes, comme ce fut le cas 
pour le centre de vaccination de 
Sète. Nous prenons à nouveau 
du retard dans ce protocole de 
vaccination, notamment par rap-
port aux autres pays européens. 
Au regard de ces contraintes et 
conscients des difficultés que 
peuvent rencontrer les habi-
tants, nous avons mis en place 
un numéro unique à la mairie afin 
d’accompagner les personnes les 
plus fragiles et en difficulté dans 
leur démarche de vaccination, 
avec la possibilité de s’inscrire 
à une liste d’attente gérée par 
le CCAS.
Comme nous le faisons depuis 
des mois, à travers la distribution 
de masques, notre soutien aux 
commerçants et notre travail 
collaboratif avec l’association 
des professionnels de santé de la 
ville, nous continuerons d’accom-
pagner tous les habitants dans 
ce contexte de crise.
Cet engagement municipal 
volontariste pour maintenir la 
cohésion sociale et soutenir nos 
concitoyens est primordial à 
l’échelle locale, tout en continuant 
à réclamer à l’échelle nationale 
de véritables moyens pour les 
hôpitaux publics de notre pays 
et la fin de la casse de notre sys-
tème de santé.

Le groupe majoritaire

expressions 
des élus

Les élus
de l’Opposition
2020, « une année 
hors normes » !
L’année qui vient de s’achever fut 
marquée par cette crise sanitaire 
liée à la Covid 19, rendant com-
pliquée la vie pour l’ensemble de 
nos concitoyens. Nombreux sont 
ceux qui ont contracté ce satané 
virus. Toute notre économie na-
tionale a été, et continue d’être, 
impactée par cette crise, avec 
des conséquences désastreuses.
Malgré tout, chers amis, l’équipe 
Agir Pour Frontignan La Peyrade 
vous souhaite une meilleure et 
joyeuse année 2021.
En revanche, à Frontignan, 
comme l’indique le hors série 
du journal EnVille, 2020 fût, 
selon la majorité actuelle, une 
année hors normes.
Force est de constater, que notre 
nouveau maire semble avoir le 
don d’ubiquité, se démarquant 
ainsi de son prédécesseur, régu-
lièrement inscrit aux abonnés 
absents sur Frontignan.
Depuis son élection, notre édile 
cumule plusieurs fonctions, celle 
logiquement de maire, mais celles 
également de président des CCAS 
de l’Hérault, de membre de l’asso-
ciation des maires de France, de 
membre du Conseil d’Adminis-
tration d’Hérault Logement et en 
oublions-nous très certainement.
Il avait pourtant affirmé vou-
loir être un maire à plein temps 
sur sa commune, mais avec ses 
multiples casquettes, quid de 
son efficience ? Ne disposant 
pas qui plus est du permis de 
conduire,  doit-il sans aucun 
doute se téléporter.
Cette omniprésence sur le ter-
rain, a cependant le revers et 
il semble difficile de pouvoir 
gérer correctement une mairie 
avec efficacité, lorsqu’on passe 
autant de temps en dehors.
Qu’à cela ne tienne, notre maire 
a préféré recruter un nouveau 
Directeur Général des Services 
(DGS) et un nouveau Directeur 
de Communication, tous deux 
personæ non gratæ à la mairie 
de  Givors.
Bien que les ressources en interne 
eurent été largement présentes 
pour ces fonctions, il a préféré 

recruter à nouveau, ne se préoccu-
pant pas de la masse salariale déjà 
très importante à ces hauts postes.
Ces personnes ont donc trouvé 
refuge dans notre chère ville, 
toujours prompte à accueillir 
les petits copains politiques avec 
des salaires non négligeables. 
M. le maire s’en dédouanera, 
comme à l’accoutumée, par 
une pirouette, en invoquant 
la nécessité impérieuse de ces 
embauches pour la qualité des 
services rendus à la population 
frontignanaise. Quand on aime 
on ne compte pas !
Malheureusement, cela démontre, 
encore une fois, que notre édile 
reste exactement sur la même 
ligne que son mentor Pierre 
Bouldoire et sur de nombreux 
points, alors que depuis son élec-
tion il s’évertue à nous dire, très 
régulièrement, qu’il allait nous 
surprendre.
Nous espérions pourtant qu’il 
se montrerait plus raisonnable 
financièrement, en faisant faire 
des économies budgétaires à la 
commune et soulager in fine le 
porte-monnaie des contribuables 
frontignanais, comme il l’avait 
laissé entendre dans un article du 
Midi Libre datant du 13/07/2020.
Avec le temps, les belles pro-
messes électorales se sont envo-
lées, rien ne nous étonne venant 
du personnage !
Enfin, concernant l’affaire des 
halles, Michel Arrouy, alors 
candidat, avait voulu donner 
des gages d’honnêteté aux élec-
teurs, en annonçant, lors du débat 
organisé par Midi Libre, : « il y 
a eu des erreurs de calcul [dans 
la conception des halles], la 
ville est en train d’attaquer et 
a attaqué le bureau d’études ». 
Or, à ce jour, aucune demande 
d’indemnisation n’a été effectuée 
et une fois encore, ce seront les 
contribuables qui paieront les 
pots cassés.
Aussi, pour cette année 2021, 
espérons que ces doubles discours 
cessent, la démocratie locale ne 
s’en portera que mieux.
Vous pourrez toujours compter 
sur nous pour faire entendre votre 
voix et défendre vos intérêts.. 

Le groupe « Agir pour  
Frontignan-La Peyrade »

18 enville à Frontignan la Peyrade FÉVRIER-MARS 2021



De l’art et du Muscat

Angela Nache-Mamier, 71 ans. Écrivaine, passionnée de littérature, elle 
préside l’association frontignanaise Musc’art depuis près de 10 ans.

ma ville
citoyenne

ée en Roumanie, 
A n g e l a  N a c h e - 
Mamier vit et tra-

vaille dans le Sud de la France 
depuis une trentaine d’années. 
Professeure de lettres, traduc-
trice, critique littéraire, poè-
tesse et écrivaine, elle est éga-
lement membre des Ecrivains 
Roumains, notamment pour 
son investissement sans faille 
contre la dictature Ceausescu.
Très engagée également pour 
la promotion et la diffusion 
de la littérature, sous toutes 
ses formes, elle crée le cénacle 
Musc’art à Frontignan, en 2012. 
Association à but non lucratif 
depuis 2014, Musc’art réunit 
aujourd’hui, sous l’égide de 
sa présidente, de son secré-
taire, Pierre Mamier et de sa 
trésorière Françoise Tarlet, 
une trentaine d’adhérents 
« très soudés et investis » et 
une centaine de sympathi-
sants. Après 87 rendez-vous 
littéraires organisés au res-
taurant Côté mer, puis 13 en 
virtuel depuis le début de la 
crise sanitaire, mais aussi de 
nombreux projets d’édition, 
toujours enclin à encoura-
ger l’expression littéraire et 
artistique, le cénacle a lancé, 
durant le 1er confinement, un 

concours intitulé Témoignages 
d’artistes confinés. Un projet 
visant à éditer un livre réunis-
sant les témoignages les plus 
marquants d’artistes fronti-
gnanais.es de tous horizons 
(écrivains, sculpteurs, peintres, 
photographes, journalistes, 
céramistes, musiciens …), 
pour valoriser leur créativité 
auprès d’un large public. Idée 
originale qui a valu à Musc’art 
d’être bénéficiaire du Fonds de 
soutien à la création artistique 
locale mis en place par la Ville.
Les lauréats de chaque caté-
gorie (poésie, prose, peinture, 
sculpture, musique, photo et 
poésie junior) ont remporté un 
bon d’achat de 50 €, valable 
à la librairie La plume bleue. 
Un diplôme édité par la Ville 
a également été attribué à 
chaque participant.
Un livre intitulé Si les artistes 
frontignanais m’étaient contés est 
également en cours d’impres-
sion, réunissant les fiches 
artistiques et des portraits 
des membres de Musc’art.

Contacts :
muscartist@laposte.net 
Tél. : 0668651315

Frontignan-Muscart-ECHO

N

enville à Frontignan la Peyrade FÉVRIER-MARS 2021 19



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.

Magazine municipal. Hôtel de Ville - BP 308 - 34113 Frontignan Cedex. Tél. 04 67 18 50 00.  frontignan.fr.  
Directeur de la publication : Michel Arrouy. Rédaction : Aline Goutmann, Simon Trigano, Damien 
Daurès. Photos : Laurent Delemotte, Marion Ricard, Tiziana Annesi, DR. Mise en page : Julie Jourdan. 
Directeur de la communication : Saïd Ayad. Tirage : 14 400 exemplaires. Impression : Imprimerie Maraval

ce Magazine est iMpriMé avec des encres végétales 
sur du papier issu de pâtes produites à partir de 
forêts gérées durableMent


