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La transition énergétique et écologique de la commune 
se poursuit avec la réalisation du parc photovoltaïque des Près Saint-
Martin et l’installation d’une 2e toiture solaire sur un bâtiment communal, 
le centre de loisirs des Mouettes.

Place aux énergies propres !

P our en finir avec les 
énergies polluantes et 
dangereuses, la Ville 

met le cap sur les énergies re-
nouvelables, en particulier 
l’énergie solaire photovol-
taïque. Elle réinvente ainsi 
son modèle énergétique avec 
pour ambition une ville du-
rable, écologiquement inno-
vante et toujours productrice 
d’énergie.

Sur le site de l’ancienne dé-
charge des Près Saint-Martin, 
un parc photovoltaïque au sol 
de 7 hectares est en train de voir 
le jour. Réalisée par la société 
occitane Reden solar, cette cen-
trale, composée de 436 tables 
de 26 modules chacune, dé-
mantelable, recyclable et inté-
grée dans le paysage, produira 
l’équivalent de la consomma-
tion annuelle de 2200 foyers 
de 4 personnes et évitera le 
rejet annuel de 252 tonnes de 
CO2. Les travaux, déjà bien 
avancés, ont commencé par 

l’aménagement des accès et 
les plantations paysagères. A 
ce jour, toutes les fondations 
sont coulées et les structures 
des tables installées. La pose 
des modules a démarré début 
juin. Les travaux seront termi-
nés à l’automne 2021 pour une 
mise en service de la centrale 
d’ici la fin de l’année. Le coût de 

l’installation, 4M€, est porté 
par Reden Solar et un finan-
cement participatif.

Toiture photovoltaïque
Par ailleurs, première collecti-
vité à devenir sociétaire de la 
coopérative citoyenne d’éner-
gie renouvelable Thau Éner-
gies Citoyennes et à mettre 
à disposition une toiture pu-
blique au groupe scolaire Les 
Lavandins, la Ville poursuit 
ce partenariat par la mise à 
disposition d’une nouvelle 
toiture municipale au centre 
de loisirs Les Mouettes à Fron-
tignan-plage. Cette nouvelle 
installation d’une puissance 

de 36 kWc recouvrira environ 
200 m² des deux toitures sud 
des bâtiments. Elle produira 
l’équivalent de la consomma-
tion électrique de 12 ménages 
hors chauffage. Les travaux 
sont envisagés au second se-
mestre 2021. Le budget prévi-
sionnel est d’environ 55 000 €. 
Particuliers, entreprises, asso-
ciations, chacun peut partici-
per au financement de l’instal-
lation en devenant sociétaire, 
même avec une seule part so-
ciale à 100€. 

Toutes les informations 
sont disponibles sur le site  
thau-energies-citoyennes.fr.

développement
durable

« Avec le développement des installations 
solaires photovoltaïques sur la commune, 

l’ambition de Frontignan la Peyrade est 
de devenir, dans les années à venir, 

un territoire à énergie positive » 
Olivier Laurent,  

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

La centrale des Près Saint-Martin sera opérationnelle d’ici fin 2021.
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Le Parvis Botta, quai voltaire, va faire 
l’objet d’une expérimentation cet été, 
pouvez nous en dire plus ?
Le centre-ville de Frontignan comme celui de 
La Peyrade font l’objet d’une requalification 
d’ampleur programmée et qui bénéficient de 
35 millions d’euros de subventions publiques 
(Ville, Agglopole, Département, Région, État).

Dans ce cadre, j’ai souhaité, avec la municipalité 
nouvellement élue en 2020, mettre en œuvre une 
large concertation citoyenne pour construire 
et imaginer, avec tous les habitants, notre fu-
tur cœur de ville : plus vivant et accueillant, 
plus accessible et connecté aux autres quartiers.

Avant les premiers ateliers de concertation et 
balades urbaines qui seront organisés à partir 
de septembre, une première expérimentation 
est ainsi mise en œuvre du 4 au 31 juillet 2021, 
sur le parvis des chais Botta, quai voltaire.

Le principe : exposer ce que pourrait deve-
nir ce secteur, qui accueillera le futur pôle 
culturel (cinéma, restaurant, loisirs), et aura 
pour vocation de devenir un véritable lieu de 
rencontres et d’animations. Pour imaginer 
et tester de nouveaux usages, des aménage-
ments seront ainsi réalisés pour favoriser la 
déambulation, des mobiliers urbains seront 
installés et une série d’animations est pro-
grammée (voir p.18-19).

Cette première expérimentation est le top dé-
part de la grande concertation qui est lancée 
pour le cœur de ville et pourrait en appeler 
d’autres, avec un maitre-mot : construire en-
semble notre ambition !

Alors que le contexte sanitaire fut incertain 
jusqu’au dernier moment, qu’est-il prévu 
pour cet été à Frontignan la Peyrade en 
termes d’animations et d’événements ?
Aujourd’hui, beaucoup de restrictions sont le-
vées et nous permettent à nouveau de nous réu-
nir, tout en respectant les consignes sanitaires.

Il y a plusieurs semaines, j’ai demandé à l’ad-
ministration et aux services communaux de 
se préparer et de travailler à un programme 
de reprise d’activités riche en événements et 
animations estivales au service des Fronti-
gnanais et Lapeyradois.

C’est, pour nous, un gage de dynamisme de 
notre ville et de lutte contre le fatalisme.

Si certains événements sont bien connus des 
habitants et des vacanciers attachés à notre 
cité, d’autres sont nouveaux pour plus de mo-
ments partagés et de découverte. Surtout, ils 
sont tous organisés grâce à la mobilisation et 
à l’enthousiasme de toute la Ville, de son office 
de tourisme, de son port de plaisance, de ses 
associations, de ses commerçants et artisans 
que je veux saluer et remercier.

C’est donc, vous l’aurez compris, encore une 
saison estivale qui s’annonce singulière mais 
qui ne manquera pas de rendez-vous festifs, 
culturels, traditionnels, ludiques et sportifs à 
destination de tous les publics et sur l’ensemble 
du territoire de notre commune (voir p. 4 à 9).

A toutes et à tous, je souhaite un été joyeux 
et riche du plaisir de se retrouver comme de 
faire des rencontres inoubliables.

Permanences  
du maire 
En plus de ses permanences à 
l’Hôtel de Ville, le maire, Michel 
Arrouy, rencontre aussi les habi-
tant·e·s qui le souhaitent à la mairie 
annexe de la Peyrade.
Pour prendre rendez-vous, vous 
pouvez vous présenter à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville ou de 
la mairie annexe, téléphoner au  
04 60 18 50 00 (Hôtel de ville), ou 
faire une demande sur frontignan.fr.
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C’est le montant 
des aides 

que pourrait 
attribuer l’État 

pour la  
réhabilitation 

des friches 
frontignaises  

(Chais Botta et 
Zac des Pielles)

Questions à 

Michel 
Arrouy
Maire  
de Frontignan 
la Peyrade

Durant les mois de mai et juin, la municipalité de Frontignan la Peyrade a effectué  
son devoir de mémoire à travers les cérémonies des 8 mai, 18 et 25 juin

€
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L'été de tous 
les plaisirs !
Pour un été plein d’émotions, de découvertes, de tra-
ditions et de rencontres, les services de la Ville, en 
partenariat avec les associations et les professionnels 
de la commune, ont concocté un programme de ren-
dez-vous festifs, culturels, sportifs, gourmands… et 
toujours conviviaux !

Alors que la saison estivale 2020 
n’a pas permis les rassemble-
ments festifs et culturels qui 

animent habituellement les journées 
et les soirées d’été à Frontignan la Pey-
rade, les mesures sanitaires imposées 
par l’État devraient permettre, dans la 
mesure du possible et dans le plus grand 
respect des protocoles sanitaires, quan-
tité d’événements et d’animations pour 
toutes et tous, gratuits ou à petits prix.

Festivals, spectacles, concerts, sorties... 
il y en a pour tous les goûts, des plus 
jeunes aux plus anciens, Frontignanais·es 
et touristes, carrément actifs ou plutôt 
oisifs, dans la nature ou au cœur des 
quartiers de la commune, les proposi-
tions sont nombreuses et variées pour 
un été aux couleurs naturelles de la 

Méditerranée, réhaussées des reflets 
d’or des vins et muscats de Frontignan. 

Pour tout savoir sur les manifesta-
tions, les lieux à visiter, les activités à 
pratiquer, les curiosités à découvrir, 
les saveurs à déguster ou encore les 
événements à ne pas rater, un guide de 
l’été présente les grands rendez-vous, 
ainsi que toutes les informations pra-
tiques à retrouver plus en détail et 
jour par jour dans la partie agenda.

« Nous avons tenu à organiser une saison estivale aussi passionnante 
et agréable que possible, pour toutes et tous. Que vous soyez habitant 

de cette ville ou que vous nous rejoigniez pour quelques 
jours de vacances, je vous souhaite un été riche en 

couleurs, en saveurs et en douceurs !  » 
Michel Arrouy,  

maire

Téléchagez-moi !
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Festivités, tournois de joutes, feu d’artifice, muscat… la ville renoue avec ses tradi-
tions et propose des événements pour s’amuser et se retrouver, tout au long de l’été.

Si Frontignan la Peyrade 
est une destination 
très prisée des vacan-

ciers, c’est bien sûr pour ses 
paysages exceptionnels, sa 
nature préservée, ses plages 
posées entre deux eaux et 
toutes les activités qu’on 
peut y pratiquer. C’est aus-
si pour son sens de la fête et 
du partage, pour l’authen-
tique passion de ses habi-
tant·e·s à faire vivre leur 
coin de sud et ses traditions. 

Après le festival de cultures 
urbaines Festipop, la Fête de 

La Peyrade et la Fête de la 
musique en version assise 
sur plusieurs sites de la ville, 
juillet et août promettent 
encore de bons moments, 
entre traditions populaires 
et rencontre des cultures. 

Parmi les nombreux ren-
dez-vous festifs fixés tout 
au long de l’été, retraite aux 
flambeaux*, fête foraine et 
feu d’artifice* animeront 
le centre-ville pour la Fête 
nationale, le 14 juillet. Les 
tournois de joutes et autres 
traditions occitanes seront 

à l’honneur, notamment le 
27 juillet avec la Fête de la 
Mer et retour de Saint-Paul 
Navigateur tandis que celles 
venues d’Espagne le seront du 
5 au 8 août avec la 30e édition 
des Journées andalouses. 
Le 14 août, la Fête du port 
de plaisance permettra, là 
encore, quantité d'anima-
tions ludiques et nautiques 
et offrira tournois de joutes, 
brasucade et feu d'artifice*.

Bien d’autres animations 
pour tous les publics sont 
proposées, gratuitement, 
notamment les Vendredis 
du kiosque, une animation 
musicale hebdomadaire à 
partager. Également au pro-
gramme, la 5e édition de Gé-
nération manga, organisée 
les 7 et 8 août par l’association 
Sci Fi Team au centre de loi-
sirs Les Mouettes, à la plage.

*Sous-réserve d’accord préfectoral

Saison estivale, saison festive

« Cet été, les jouteurs ne défileront pas mais ils 
jouteront ! Une deuxième saison blanche était 

inenvisageable. Tout en s’adaptant aux contraintes 
sanitaires, il est temps de retrouver le 

goût de la fête et de la convivialité » 
Fabien Nebot  
Conseiller municipal délégué aux festivités, 

 aux joutes et aux traditions
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Musiques du monde, cinéma en plein 
air, spectacles de rue, expositions…et 
Festival international du roman noir 
(FIRN) en balade tout l’été et en escale du 
10 au 12 septembre, les arts et la culture 
se partagent tout l’été sans modération.

C’est aussi un riche 
programme cultu-
rel, fait de festivals, 

concerts et spectacles, qui 
animera les soirées métis-
sées de cet été, à commencer 
par celles du jeudi avec les 
Jeudis de la culture, une 
fanfare à 18h et un spectacle 
de rue à 19h, chaque jeudi, 
en centre-ville (gratuit). 

Le 25 juillet, à l’occasion de 
la 25e édition du Festival 
Convivencia, la péniche 
Tourmente jette à nouveau 
l’ancre, quai Jean-Jacques-
Rousseau, pour une soirée 
avec l’artiste israélo-iranienne 
Liraz. À l’affiche de l’escale 
frontignanaise du Festival 
de Thau, le 27 juillet à La 
Peyrade, 2 concerts gratuits 
donneront à entendre les 
rythmes chaloupés du Ma-
lawi avec Madalisto Band 
et la pop tropicale du Brésil 
avec João Selva. Également 

programmés, Cabaret Sur-
prise, du cirque le 11 juillet au 
port de plaisance et Johnny 
un poème du théâtre rock 
à La Peyrade, le 30 août. 

Si le CinéMistral a enfin pu 
rouvrir ses portes, c’est aussi 
en plein air que le cinéma se 
dévoile tout l’été avec les Lun-
dis cinéma, des séances tous 
publics, offertes par la Ville, 
dans les jardins du CinéMis-
tral, au centre les Mouettes à la 
plage et dans la cour de l’école 
les Lavandins à La Peyrade. Et 
toujours, les traditionnelles 
Emmuscades qui invitent à 
déguster un film choisi par les 
Hallu’Cinés, une brasucades de 
moules et un verre de muscat, 
au cœur des domaines viticoles.

Côté expositions, tandis que 
la salle Jean-Claude Izzo ac-
cueille Saramango Médi-
terranée, une exposition 
collective d’une quarantaine 
d’artistes dédiée à l’écrivain 
portugais José Saramago, 
présentée par le réseau 7Sois 
7Luas, l’art se montre dans 
la rue avec le musée sort 
de sa réserve (exposition 
du musée en coeur de ville, 
à la Peyrade et à la plage) 
Couleurs éclectiques du 
peintre Reka sur les vitrines 
des halles municipales ou 
encore les Présences de Joël 
Bast, à détecter dans le cœur 
de ville. D’autres expositions 
sont aussi proposées à la li-
brairie associative Prose café 
et à l’Atelier la main noire, 

sans oublier, bien sûr, l’expo-
sition sur la tonnellerie pré-
sentée au musée municipal. 

Pas de culture sans Festival 
international du roman noir 
! Celui-ci se décline tout l’été 
sous forme de balades litté-
raires en compagnie des au-
teurs, de lectures au fil de l’eau 
par la Brigade d’action livres et 
lecteurs engagés, sur le canal 
du Rhône à Sète à bord d’un ba-
teau électrique, ou encore d’ate-
liers d’écriture avec des auteurs 
avant d’accueillir le plateau 
d’auteurs de la 24e édition qui 
se déroulera du 10 au 12 sep-
tembre, dans et autour du lycée 
Maurice-Clavel sur le thème 
Des villes et des champs… les 
géographies du roman noir.

« Pour ce retour à l’essentiel, nous avons voulu une programmation 
culturelle variée, ouverte à tou·te·s et accessible à chacun·e  » 

Valérie Maillard,  
maire-adjointe déléguée à la culture,  

au patrimoine et à l’égalité hommes/ femmes

Essentielle 
Culture !
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Labellisée Vivez-Bougez® pour ses actions en faveur de la 
pratique d’activités par toutes et tous, Frontignan la Peyrade 
offre un cadre exceptionnel pour les sports de pleine nature. 
De nombreux événements, structures et dispositifs permettent 
à chacun·e de trouver activité à son goût !

Du 1er juillet au 31 
a o û t ,  l e  c e n t r e 
nautique muni-

cipal, école française de voile 
agréée Jeunesse et sport et 
Fédération française de voile, 
école de plongée agréée Jeu-
nesse et sport, propose des 
animations gratuites ou à 
prix réduits pour petits et 
grands, la journée ou en 
soirée si les contraintes sa-
nitaires l’autorisent. Voiles 
en tous genres, optimist, ca-
tamaran, habitable, planche 
à voile, funboard, funboat… 
en solo ou à plusieurs, mais 

aussi canoë ou encore stand-
up paddle. Séances, stages, 
découvertes multi activités, 
sorties découverte, initiation 
et perfectionnement, tout 
est possible ! L’école muni-
cipale de plongée propose 
également différentes acti-
vités et stages, baptême de 
plongée, rando palmée et 
respiration sous-marine…

La Ville propose aussi l'es-
pace forme, santé et bien-
être installé sur la plage, juste 
à côté du centre nautique. Des 
activités gratuites pour les 

plus jeunes, de 3 à 6 ans, y 
sont proposées en matinée. 
Pour les plus grands, de nom-
breuses disciplines sont pro-
posées, à petit prix (3€/heure), 
par des associations : Gym 
douce, yoga, pilates, renfor-
cement musculaire, zumba, 
circuit training, tai-chi, qi 
gong, cardio, sophrologie...

Sur la plage, des terrains de 
beach volley et beach soccer 
sont mis à disposition. Des 
séances gratuites de zum-
ba seront aussi proposées.

Vacances jeunesse
Pour les vacances des enfants 
et des jeunes de la commune, 
plusieurs dispositifs sont mis 
en place : Activités culturelles, 
sportives et de loisirs avec Éva-
sion vacances pour les 3-11 
ans, activités, sorties, séjours, 
événements… avec Évasion 
Kifo pour les 10-17 ans. 
Le dispositif Vacances et Réus-
site Educative à Frontignan 
(VREF) mis en place l’été der-
nier est réactivé cette année. 
Destiné aux élèves du CP à la 
3e, il permet de bénéficier d’un 
accompagnement scolaire le 
matin encadré par des ensei-
gnants et d’activités de loisirs 
l’après-midi avec les animateurs 
municipaux, éducateurs sportifs 
et intervenants associatifs. 
Un partenariat avec l’association 
Agir pour l’école permet de 
proposer un dispositif gratuit 
d’apprentissage de la lecture sur 
tablettes numériques prêtées 
à des enfants scolarisés en 
grande section de maternelle 
et en CP dans les réseaux de 
l’éducation prioritaire.

Fitday MGEN : 
triathlon à tout âge !

Parmi les grands rendez-vous 
de l’été, au-delà des tournois 
de pétanque, des régates et 
raid voile et des concours de 
pêche sportive organisés par 
les clubs et associations, la Ville 
accueille une nouvelle édition 
des Fitdays MGEN le 8 juillet.  
Cette journée met à l’honneur 
les valeurs du sport et plus 
particulièrement du triathlon, 
autour d'un village éducatif 
installé au bord de l’étang 
des Mouettes, avec diverses 
animations, un triathlon gratuit 
et non chronométré pour les 
enfants de 5 à 12 ans. 
Inscriptions possible jusqu'au 
jour J.

Des vacances sportives
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Pour découvrir tous les trésors cachés de 
Frontignan la Peyrade, la Ville et l’Office 
de tourisme proposent une quarantaine 
de balades en tous genres. A pied, à vélo, 
en bateau ou en minibus, des sorties créa-
tives, ludiques, sportives, gourmandes, 
littéraires… pour tous les âges, au cœur 
d’une nature et d’une culture préservées.

D ans un écrin de bleu 
et de vert, avec un 
littoral de sept ki-

lomètres de plages toutes la-
bellisées Pavillon bleu, entre 
mer, étangs, vignoble et mas-
sif de la Gardiole, l’office de 
tourisme, en partenariat avec 
des associations locales, pro-
pose une série de balades ori-
ginales à faire seul·e, en duo, 
en famille ou entre ami·e·s. 

Au cœur des plus beaux 
paysages, anciens salins, 
garrigues, vignes, étangs, 

ces balades et ateliers sont 
autant d’occasions de décou-
vrir toutes les richesses d’une 
ville, classée station tourisme, 
qui se savoure comme un 
concentré de Méditerranée. 
Pour tous les âges, en pleine 
nature ou plus urbaines, de 
jour ou en soirée, à pied, à 
vélo, en bateau…, elles vous 
dévoileront des sentiers 
inédits, des panorama in-
croyables, la faune et la flore 
d’une nature préservée, le 
patrimoine historique, des se-
crets de fabrication ou encore 
quelques bonnes feuilles des 
derniers romans noirs dans 
le cadre du Festival interna-
tional du roman noir (FIRN). 

Elles vous inviteront à 
contempler les étoiles, de 
mer ou filantes, à déguster 
les fameux produits d’un 
terroir d’exception au cœur 
du vignoble AOC Muscat et 
à rencontrer celles et ceux 
qui font vivre ce territoire. 

 Réservation obligatoire 
sur frontignan-tourisme.com 

ou dans les deux points 
d’info de l’office de tourisme 
avenue des étangs (plage) et 

quai Caramus (ville)

Des balades originales
pour toutes et tous

« La Ville, associée à l’Office de Tourisme et au 
syndicat du cru, est mobilisée pour faire découvrir 
et partager les richesses naturelles et humaines de 
notre territoire. Des paysages aux savoir-faire, de 
la mer au vignoble, des producteurs aux 

restaurateurs, la nature de Frontignan se 
savoure jusqu’à la dernière goutte !   » 

Kelvine Gouvernayre,  
conseillère communautaire,  

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

Les « Festiv’été Muscat 2021 » 
Bien que les mesures sanitaires 
empêchent, cette année encore, 
la tenue du Festival du Muscat, 
Ville, office de tourisme, vignerons, 
restaurateurs et commerçants 
mettent le nectar de Frontignan 
à l’honneur tout l’été (juillet-août).

En plus des balades gourmandes 
dans les domaines viticoles, les 
vins et muscats de Frontignan 
se découvrent aussi autour des 
Tables du Muscat, de savou-
reuses recettes muscatées pro-
posées chaque mardi soir dans 
un restaurant différent, d’Un chef 
dans les vignes, qui propose 
un menu d’exception, cuisiné et 

servi au cœur d’un domaine du 
vignoble, ou encore sur le parvis 
des halles municipales avec Les 
Musc’halles, initiation gratuite 
à la dégustation orchestrée par 
un œnologue épicurien, tous les 
jeudis sur le marché.
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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  

Festival de Thau
Mardi 27 juillet

Festikifo
Vendredi 30 juillet

Les Estivales
Jeudi 5 août

Journées andalouses
Du 5 au 8 août

Génération Manga
Les 7 et 8 août

Tournée Hérault Vacances
Jeudi 12 août
Fête du port

Samedi 14 août
La Bergerie en fête

Mercredi 18 août

Balades découvertes
Jusqu’au 7 novembre
Cinéma en plein air

Les lundis soir / Juillet & août
Marché artisanal nocturne
Les mercredis / Juillet & août
Balades littéraires / FIRN
Juillet, août & septembre

Musc’Halles
Tous les jeudis / Juillet & août

Les tables du Muscat
Tous les mardis / Juillet & août

Un chef dans les vignes 
Juillet & août

Les Emmuscades
21 & 28 juillet / 4 & 11 août

Concerts - Les vendredis du kiosque
Juillet & août

FRONTIGNAN LA PEYRADEFRONTIGNAN LA PEYRADE

Ou sur www.frontignan.fr/agenda
Retrouvez l’agenda en détail en flashant le code

Spectacles - Les jeudis de la culture
Juillet et août

Marché gourmand nocturne
22 juillet & 19 août

Triathlon / Fitdays Mgen
Jeudi 8 juillet

Tournois de joutes
Les 13, 15, 16, 17 & 18 juillet

Frontignan en fête
Autour du 14 juillet

Festival Salut Riton
Samedi 17 juillet

Festival Convivencia
Dimanche 25 juillet

Fête de la mer
Dimanche 25 juillet

l’été passionnément !l’été passionnément !

210605-A3 festivité été générique-CDR02.indd   1210605-A3 festivité été générique-CDR02.indd   1 24/06/2021   16:5524/06/2021   16:55



10 enville à Frontignan la Peyrade JUILLET > AOÛT 2021

jumelages
échanges internationaux

Coopération européenne 
à l'honneur
Visioconférences avec les maires des villes jumelées, accueil des nouveaux 
jeunes volontaires dans le cadre du corps européen de solidarité (CES), 
mobilité et échanges internationaux… l’union, l’entente et la collaboration 
entre les pays sont au cœur des préoccupations.

L e 10 mai, au lende-
main de la Journée 
de l’Europe, alors 

que le 5e forum annuel Bou-
geons nos frontières n’a pas 
pu se tenir en raison de la 
crise sanitaire, la muni-
cipalité de Frontignan la 
Peyrade a souhaité réaffir-
mer les liens qui unissent 
la commune à ses jumelles. 
Ainsi, Michel Arrouy, maire 
de la commune et George 
Forner, conseiller munici-
pal délégué aux jumelages, 
accompagnés des asso-
ciations frontignanaises 
référentes – le comité de 
jumelage Frontignan/Gae-
ta, l’association portugaise 
culturelle de Frontignan 
(APCF), le Cercle andalou 

et Les Médi’terriennes - 
ont enchainé une série de 
visioconférences avec les 
élus des villes jumelées.

Pour rappel, les liens que 
la Ville et ses associations 
entretiennent avec ses ju-
melles sont riches et forts, 
avec un premier jumelage 
officialisé dès 1997 avec 
Gaeta en Italie. 10 ans plus 
tard, c’est avec Vizela au 
Portugal que la Ville signe 
une convention de jume-
lage puis avec Pineda de 
mar en Espagne en 2010.  La 
coopération la plus récente 
est celle avec M’diq au Ma-
roc conclue en 2018. De ces 
rapprochements, de nom-
breuses actions et événe-
ments sont nés : spectacles, 

Rencontres des Suds avec le 
réseau culturel 7Sois 7Luas, 
et quantité d’échanges en 
tous genres, scolaires, as-
sociatifs, culturels, spor-
tifs, festifs ou encore dans 
le cadre de la mobilité des 
jeunes notamment dans le 
cadre du corps européen de 
solidarité (CES).

Chiffres clés 
En 10 ans, 62 échanges ont 

permis à 528 jeunes fronti-
gnanais de partir à l’étranger, 
essentiellement dans les villes 
jumelles mais aussi en Belgique, 
Allemagne, Roumanie et Croa-

tie, et à 242 jeunes d’être 

accueillis à Frontignan. 14 

jeunes ont été accueillis en 
volontariat européen durant 
9 mois dans les services de 

la Ville. Chaque année, + de 
600 jeunes de la commune 
sont sensibilisés à la mobilité 
par les volontaires européens.

« Ces visioconférences nous ont permis une première prise de contact "en 
direct", l'occasion de réaffirmer notre souhait de poursuivre le développement 
de la collaboration à travers des projets communs, notamment avec 
les jeunes ou encore en matière d'environnement et de handicap  » 

Georges Forner,  
Conseiller municipal délégué aux jumelages
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De nouveaux volontaires 
européens dans notre ville

Echanges  
de bons procédés 
 À l'occasion d'un cycle de for-
mation de travailleurs jeunesse 
sur la mobilité internationale, 
deux agents du service jeunesse 
ont rencontré leurs homologues 
à Gênes, du 13 au 19 juin 2021. 

Par ailleurs, le Frontignanais, 
Thomas Bouchoucha–Casano, 
20 ans, va quant à lui réaliser 
un volontariat de 2 mois, en 
juillet et août, en Italie. Sa mis-
sion consistera à co-animer un 
camp d'été pour les enfants 
du Centro Culturale Fonti San 
Lorenzo et soutenir l'organi-
sation du festival Memorabilia 
- Festa della Musica Artigiana 
e Indipendente.

Carla Martin-Camps et lvo Machado, les deux jeunes volontaires venus d’Es-
pagne et du Portugal dans le cadre du Corps Européen de solidarité (CES), 
ont été officiellement accueillis au sein de l’Hôtel de Ville, lundi 10 mai, par 
Georges Forner, conseiller municipal délégué aux jumelages. Ils séjourne-
ront à Frontignan la Peyrade jusqu’au 31 janvier 2022 et ont d’ores et déjà 
tous deux intégré le service culture de la Ville.

Ivo Machado
Venu de Vizela (Portugal), il aime chanter, cui-
siner, marcher, lire, regarder des films et tra-
vailler en équipe. 

Carla Martin-Camps
Venue de Pineda de mar (Espagne), elle a 

étudié le sport, aime enseigner, voyager, et 
souhaite contribuer à un monde meilleur.

À un moment où je tournais en rond, j’ai pensé que ce projet me donne-
rait une autre vision de la vie et me montrerait d'autres opportunités. 
Cette mission à Frontignan m’a semblé assez complète et dynamique. 
J'ai déjà participé à des projets en Espagne et en Allemagne dans le cadre 
du programme Erasmus +.

Je sais que je vais sortir de ma zone de confort et c'est intéressant. À com-
mencer par le confort de la langue. Car si je parle bien l’anglais, mon 
niveau de Français est très faible aujourd’hui. J’espère donc notamment 
acquérir de solides bases dans la pratique de cette langue au cours de 
mon séjour. Je suis à un stade de ma vie où je ne sais pas où aller. J’espère 
que ce projet m'aidera à organiser mes idées, à développer davantage 
mes compétences et en découvrir de nouvelles si possible. Je sais que je 
sortirai de ce projet plus fort spirituellement.

Je veux élargir mes connaissances, apprendre une nouvelle langue, ren-
contrer de nouvelles personnes et apprendre d'elles. Je veux aussi aider à 
faire connaître les projets de volontariat afin que les jeunes qui peinent 
à se motiver voient le monde d’un autre œil et ouvrent leur esprit au-de-
là de là où ils vivent.

J’étais entrée dans une routine dans laquelle je ne m’accomplissais pas 
et je voulais changer cela. Le bénévolat à l’étranger m’a semblé être une 
très bonne idée pour y parvenir. Je me suis également inscrite à ce pro-
gramme car j'aimerais apprendre le Français, c'est une langue qui a 
toujours retenu mon attention et je veux pouvoir la parler couramment 
comme le catalan ou l'espagnol. Voyager est une expérience merveil-
leuse, qui vous fait comprendre le sens de la vie, vous fait apprendre de 
nouvelles choses, vous fait grandir sur le plan personnel.

Qu’attendez-vous de cette mission ?

Pourquoi vous être engagé dans une mission de volontariat européen ?
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quartiers
en vie

Réaménagement de  
l'espace Calmette - Deux Pins
C’est en présence du maire adjoint délégué au cadre de vie et aux espaces publics, 
Éric Bringuier, que le projet de réaménagement de l’espace public entre la cité 
Calmette et le collège Les Deux Pins a été présenté aux riverains jeudi 27 mai.

D ans le cadre du pro-
jet de réaménage-
ment de l’espace pu-

blic entre la cité Calmette et le 
collège Les Deux Pins, la Ville 
et son partenaire, Territoire 34, 
ont mis en place une démarche 
de concertation, sous forme 
d’entretiens et d’ateliers, de-
puis septembre dernier.

Sécuriser le passage des pié-
tons et des cyclistes au niveau 

du trottoir, le long de la rési-
dence des Romarins, prévoir 
des aménagements qui em-
pêchent les stationnements in-
civiques, ajouter des places de 
stationnement dont 3 pour les 
personnes à mobilité réduite, 
verdir le parvis, supprimer 
l’ancien abris bus et le rond-
point du haut de la place ou 
encore démolir et déplacer le 
transformateur situé au beau 

milieu du parvis, sont les axes 
majeurs qui ont émergé de 
la concertation avec les rive-
rains, usagers, techniciens et 
associations, dans l’objectif de 
créer un espace de vie agréable, 
sécurisé et partagé par tou·te·s.

Après un temps de prépara-
tion avec la mise en place de 
déviations et autres feux trico-
lores temporaires, les travaux 
ont été réalisés en plusieurs 

étapes, avec une première 
phase du 7 au 16 juin, partie 
haute du parvis, côté Calmette, 
et du 16 au 25 juin, côté collège.

Après une adaptation des 
déviations et signalétiques 
temporaires, la phase 2, qui 
concerne l’ensemble de l’es-
pace public situé entre la cité 
Calmette et le collège est en 
cours de réalisation, depuis le 
30 juin jusqu’a la fin août. 
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Crozes / Pielles
Inauguration Boulevard 
des Républicains 
espagnols
Flambant neufs, le boulevard 
des Républicains espagnols 
et le parking paysager seront 
inaugurés le mardi 6 juillet 
à 18h. Cette nouvelle voie 
relie désormais directement 
le  quartier  des  Piel les, 
notamment la médiathèque 
Montaigne, au centre-ville 
avec, de part et d’autre, 260 
places de stationnement 
gratuit, dont 121 en zone 
bleue, dans la partie la plus 
proche du centre-ville, parmi 
lesquelles 3 sont réservées aux 
personnes à mobilité réduite 
(PMR). Bien que la plupart 
des arbres soit déjà plantée, 
quelques plantations restent 
à faire ainsi que l’installation 
d’une borne de recharge pour 
les véhicules électriques. 

Rue des Écoliers
Après concertation avec 
les riverains, les travaux de 
réaménagement de la rue des 
Écoliers sont réalisés. La rue 
a été mise en sens unique, 
avec un sens de circulation 
d’Est en Ouest, de l’avenue 
des Carrières vers l’avenue des 

Jardiniers. Un cheminement 
piéton, protégé par des 
potelets en bois, est également 
en cours de création sur le 
côté Nord du chemin. 

Coeur de ville
Déconstruction de 
l’ancienne cuisine 
centrale 
Étape importante dans le 
processus de dépollution du 
site de l’ex- raffinerie Exxon/
Mobil, l’ancienne cuisine 
centrale gérée par le SIVOM 
du canton de Frontignan et la 
salle polyvalente communale, 
appelée salle Vattel, sont en 

cours de déconstruction. 
Démarrés le 17 mai dernier, 
ces travaux devraient être 
terminés fin juillet. 
Cette opération va permettre 
d e  p o u r s u i v r e  l e s  t e s t s 
d’excavation menés sous tente 
sur le site afin de démarrer 
la dépollution en 2022 pour 
environ 3 ans. C’est à l’issue 
de la dépollution que les 
projets de construction d’un 
pôle d’échanges multimodal 
et de création d’un nouveau 
pôle d’activités économiques 
et commerciales axé autour 
de la transition écologique, 
s o u t e n u s  p a r  l a  Ré g i o n 
Occitanie, pourront voir le jour.

Frontignan 
plage

Sécurisation de l’avenue 
d’Ingril 
A f i n  d e  s é c u r i s e r  l e s 
déplacements des nombreux 
piétons sur cet axe très fréquenté 
du secteur de la Bergerie, des 
aménagements ont été réalisés. 
La voie de circulation a été 
rétrécie à une largeur de 6 mètres, 
avec la création d’une écluse pour 
favoriser la réduction de la vitesse 
automobile et un cheminement 
piéton protégé côté nord de la 
voie, dans sa partie du rond-
point des Sablettes à l’impasse 
Pierre-Loti. Ces aménagements, 

Vie de quartiers - L’actualité près de chez vous
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Vie de quartiers - L’actualité près de chez vous

qui permettront un véritable 
partage apaisé des circulations, 
sont matérialisés par la pose de 
mobilier urbain (potelets bois), 
de signalisations lumineuses et 
marquages au sol.

Port de plaisance 
Les travaux de restructuration 
et de modernisation du port 
de plaisance sont suspendus 
depuis le 17 juin, le temps 
de la saison estivale. Ils 
redémarreront en octobre. 

Tous quartiers 
Travaux sur le réseau 
d’eau potable
Le syndicat d’adduction d’eau 
potable (SAEP) Frontignan 
B a l a r u c  e s t  l ’ a u t o r i t é 
compétente pour la gestion du 
service public de distribution 
d’eau potable sur le territoire 
de ses 3 communes membres. 
Pour cela il a pour mission 
de renouveler le réseau et 

mène donc des programmes 
de travaux chaque année, à 
raison d’environ 1 000 m de 
conduites par an.
C’est ainsi que le SAEP, via 
l’attribution de marchés 
publics de travaux, réalise 
actuellement 1 200 m de 
conduites à Frontignan plage. 
Ces travaux sont menés en 2 
phases : l’une de mai à juin 
2021, l’autre en octobre 2021 
après la saison touristique. 
100 m rue du 8 mai 1945 sont 
aussi prévus à l’automne 2021.
En parallèle, le SAEP a confié 
la gestion du service de l’eau 
à la société Veolia à travers 
un contrat de concession de 
service public. Au sein de ce 
contrat, Veolia a également 
l’obligation de mener des 
travaux de renouvellement de 
1 000 m de conduites par an.
C’est dans ce cadre que Veolia 
intervient actuellement 
dans le secteur la Peyrade 
(Chantebrise, Charmettes, 

Lierles, Hirondelles, Arondes) 
jusqu’à mi-juillet 2021, puis 
avenue Pasteur, pour environ 
1 mois à compter de juin et 
enfin, chemin des Romains et 
rue des Airolles en fin d’année.

Ville fleurie ! 
Après  l ’ installation de 
jardinières dans le cœur de 
ville, le fleurissement de la 
commune se poursuit avec le 
réaménagement des espaces 
verts existants boulevard de 
la République, rond-point 
Gambetta et rond-point 
de la Peyrade qui joint les 
avenues Célestin-Arnaud et 
Maréchal-Juin. L’arrosage 
automatique a été modifié, de 
la terre végétale apportée, des 
toiles hors sol et du paillage 
naturel (plaquette de bois) 
posés.
Au total sur ces 3 lieux, 
pas moins de 850 fleurs 
annuelles et vivaces ont été 
plantées parmi lesquelles 

des asparagus, gardénias, 
a g a p a n t h e s ,  l a n t a n a s , 
plumbago, ipomées… et, bien 
sûr, des roses Xcellence de 
Frontignan !

Côté commerces 

 + The Hemp concept | CBD & pro-

duits dérivés - Rue Clastre-vieille ;

 + A&M auto | Location de trottinette 

- Plan du Bassin;

 + L’atelier de Mary | Fleuriste - rue 

Olivier de Serres ;

 + 7 assurances | Cabinet de cour-

tage - Rue Baumelle ;

 + La boucherie Besnier devient 

Viandes éthique | Avenue Cé-

lestin-Arnaud ;

 + La pâtisserie Gabana devient  la 

pâtisserie Ô nid gourmand |  Rue 

Baumelle ;

 + la Brasserie Barracuda devient O 

Loup thau quai | Restaurant - Port 

de plaisance, Quai Robert-Alary ; 

 + La Pampa remplace l'Entre deux 

| Restauration rapide - Avenue des 

Cormorans.
 + La Bergerie | Restaurant - Impasse 

des Plaisanciers - Changement de 

propriétaire.

 La vente directe des pêcheurs 
professionnels de Frontignan, 
déplacée provisoirement sur 
l’aire de carénage de la zone 
technique en raison des travaux 
de restructuration du port, a 
retrouvé sa place initiale, avenue 
des Frégates.
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Zone 30 : qui va lentement va sûrement

Vie de quartiers - L’actualité près de chez vous

Conformément aux orientations du Plan Local de Dépla-
cement (PLD), afin de ralentir la vitesse automobile pour 
sécuriser les déplacements de tous, notamment piétons 
et cyclistes, la municipalité s’oriente vers la création de 
grandes zones 30 urbaines. La première, celle de La Pey-
rade, est terminée.

A lors que la zone 30 de La Pey-
rade (zone dans laquelle la 
vitesse est limitée à 30km/h 

partout) avait été largement étendue 
en 2019 avec de nombreux travaux 
d’aménagement dont la création de 
carrefours giratoires et de chemine-
ments cyclables, elle est aujourd’hui 
terminée. Seuls quelques contre-sens 

cyclables sur certaines voies en sens 
unique sont encore à l’étude. Cette 
première grande zone 30 urbaine est 
signalée par le marquage d’entrée et 
de sortie ainsi que des logos 30 au 
sol sur les voies les plus fréquentées 
destinés à rappeler aux usagers qu’ils 
sont en zone 30. Les panneaux de limi-

tation à 
30 km/h 
sont sup-
primés afin de ne pas alourdir la si-
gnalétique.

Une réflexion et des rencontres sont 
en cours sur le développement de ce 
dispositif dans d’autres quartiers. 
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démocratie
participative

Un diagnostic...

De l'ambition pour   la démocratie participative
En février, le dossier du magazine EnVille n°170 présentait l’ambition de l’équipe municipale pour la dynamisation de la 
vie citoyenne locale et annonçait la première phase de travail engagé, malgré les contraintes sanitaires, pour établir un dia-
gnostic des dispositifs existants et des attentes de chacun : élus, agents et habitants. Ce dossier proposait également à tous 
les habitants de donner leur avis sur le sujet en répondant à un questionnaire. Retour sur l’état des avancées de ce travail de 
diagnostic et des premières orientations qui s’en dégagent.

Près de 300 personnes consultées
Le diagnostic repose sur une analyse croisant sources écrites (archives), éléments qualita-

tifs (entretiens), éléments quantitatifs (questionnaire) et observation participante :

 » 30 entretiens individuels avec des agents de la ville ;
 » 13 entretiens collectifs avec des membres des dispositifs existants concernant 

35 membres au total ;
 » 2 entretiens collectifs avec des habitants membre d’aucun dispositif (8) ou dé-

missionnaires d’instances participatives (3) ;
 » Un questionnaire pour les présidents de conseils de quartier (5 réponses asso-

ciant 20 membres) ;
 » Un questionnaire pour les habitants : 227 retours valides

Les tendances données 
par le questionnaire

 » Plus des ¾ des répondants dé-
clarent que les élus ne doivent pas 
décider sans concerter. 

 » Les sujets pour lesquels la dé-
mocratie participative est jugée 
essentielle :

Environnement (49%), aménage-
ment des espaces publics (44%), 
tranquillité publique (41%), culture 
(41%), festivités (38%), activités pour 
les jeunes (36%), risques naturels et 
technologiques (36%).

 » Les sujets jugés les plus impor-
tants pour la démocratie parti-
cipative : 

Aménagement des espaces publics 
(75%), environnement (73%); pro-
preté urbaine (63%), tranquillité pu-
blique (60%), mobilité transports, 
accessibilité (59%).

 » Les sujets les moins cités : 
Activités extra-scolaires (23%), tou-
risme (22%), patrimoine (19%).

 » Les sujets sur lesquels ce sont 
« les élus qui doivent choisir » :

Gestion des risques (34%), tourisme 
(26%), tranquillité publique (23%), 
patrimoine (22%).

 » Les freins à la participation : 
Manque d’information sur le fonc-
tionnement des dispositifs partici-
patifs (44%), manque de temps (35%).
Plus de 70% des répondants at-
tendent davantage d’informations 
sur les actions municipales. 
53% sont motivés pour s’impliquer 
dans les dispositifs.
Une analyse plus complète des ré-
ponses au questionnaire peut être en-
voyée sur demande par mail à : demo-
cratie.participative@frontignan.fr.

Les attentes des habitants
Une démarche sincère 
Des règles claires et partagées en 
amont, des garanties sur le niveau de 
prise en compte des avis émis. 

Une démarche sérieuse 
Fournir les moyens au bon déploie-
ment des dispositifs et agir avec mé-
thode et mise en place de dispositifs 
de suivi-évaluation des démarches 
participatives.

Une meilleure inclusion des diffé-
rents publics
Multiplier les modes de participation 
(présentiel, numérique, ateliers…) pour 

l’inclusion de tous types de publics.

Le profil des répondants
Le caractère volontaire pour l’implica-

tion dans la démocratie participative 
étant fondamental, la représentativité 
de la population n’était pas recherchée, 
l’ambition était de sonder les avis des 
habitants intéressés par ces questions. 
Par rapport à la structure de la popula-
tion, les répondants présentent :

 » Bonne répartition homme/femme 
et des lieux d’habitation (quartier)

 » Sous-représentation des jeunes et 
sur représentation des retraités 

 » Sur représentation des diplômés (> 
bac+2)
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De l'ambition pour   la démocratie participative
En février, le dossier du magazine EnVille n°170 présentait l’ambition de l’équipe municipale pour la dynamisation de la 
vie citoyenne locale et annonçait la première phase de travail engagé, malgré les contraintes sanitaires, pour établir un dia-
gnostic des dispositifs existants et des attentes de chacun : élus, agents et habitants. Ce dossier proposait également à tous 
les habitants de donner leur avis sur le sujet en répondant à un questionnaire. Retour sur l’état des avancées de ce travail de 
diagnostic et des premières orientations qui s’en dégagent.

U n groupe de travail élus « Ville citoyenne » est 
mobilisé pour définir les orientations des nou-
velles instances participatives de la ville. L’am-

bitieux travail de réorganisation de l’administration pour 
une meilleure efficience du service public, actuellement 
en cours, conditionne la mise en œuvre opérationnelle. Le 
contexte sanitaire a aussi pesé sur le calendrier d’actions, 
imposant des ajustements constants. Néanmoins, plusieurs 
orientations ont déjà pu être actées par l’équipe municipale. 

Des conseils de quartier revisités…  
Les futurs Comités habitants par quartier

 » Une concertation des habitants et des membres de 
conseils de quartier actuels pour redéfinir les péri-
mètres afin de réduire leur nombre et accentuer leur 
efficacité ;

 » Les objectifs de vivre ensemble et d’amélioration du 
quotidien recentrés sur l’intérêt collectif ;

 » Un accompagnement pour veiller à ce que les comi-
tés représentent pleinement l’ensemble des habi-
tants du quartier ;

 » Un accompagnement pour un fonctionnement plus 
horizontal avec des responsabilités partagées ;

 » Une cohérence d’ensemble par la présence de deux 
élus référents à toutes les réunions plénières ;

 » Des visites de quartier mensuelles avec les élus pour 
plus de proximité ;

 » L’organisation d’animations dans le quartier sera 
soutenue et le budget annuel sera maintenu ;

 » Un soutien fort pour un large partage de l’informa-
tion sur la vie des comités et la valorisation de leurs 
actions. 

Des budgets 
participatifs pour 
les projets habitants

Mis en place dès 2022, ils 
permettront de valoriser 
les initiatives citoyennes 
et de mettre à profit l’in-
telligence collective. 

Un budget global annuel 
sera réparti en plusieurs 
enveloppes pour les pro-
jets des habitants utiles 
à la vie collective : le vivre 
ensemble, la citoyenneté, 
la solidarité et la transi-
tion écologique. Les pro-
jets éligibles seront en-
suite soumis à la votation 
de tous les habitants de la 

commune. 

Tous ces éléments seront approfondis et détaillés à 
partir de la rentrée 2021 !

 » Des réunions d’informations seront organisées avec les membres 
actuels des conseils de quartier et plus largement avec l’ensemble 
des habitants désireux de s’impliquer pour la vie citoyenne de 
leur quartier.

 » Le travail continue parallèlement pour l’évolution des autres 
instances que sont le conseil municipal des jeunes, le conseil 
des sages, l’observatoire citoyen de la tranquillité publique et 
le conseil consultatif de la voirie… et d’ici là, le lancement de la 
grande concertation Cœur de ville ! (cf p. 18-19)

Démocratie participative

et des perspectives !



La ville de Frontignan La Peyrade s’est engagée, en 2019, dans une profonde requalification de son 
cœur de ville, qui va bénéficier d’un financement conséquent à hauteur de 35 millions d’euros (Ville, 
Agglopôle, Département, Région, État). 
Pour relever ce défi et répondre aux attentes des habitants autour de ce projet structurant, la 
municipalité élue en 2020, conduite par le nouveau maire, Michel Arrouy, a décidé de mener une 
grande concertation citoyenne pour imaginer et construire collectivement le cœur de ville de demain.

Construisons
notre

ambition !

Projet cœur de ville :
CONSTRUISONS 
NOTRE AMBITION !

LE PROJET CŒUR DE VILLE, DE QUOI S’AGIT-IL?
Se donner les moyens de retrouver 
l‘attractivité du cœur de ville

Le projet cœur de ville s’appuie sur ses atouts : ses 
commerces, ses acteurs locaux, son littoral, son patrimoine. 

Les objectifs sont clairement identifiés : proposer une 
meilleure qualité du cadre de vie à travers l’amélioration 
des espaces publics, la valorisation et le soutien des 
commerces et des services, la rénovation de l’habitat ou 
encore la création de lieux d’échanges et de convivialité.

Les ambitions sont fortes : construire un centre plus 
dynamique, accessible, vivant, ouvert et mieux connecté 
aux quartiers environnants.

Le projet cœur de ville au sein d’un 
ensemble complexe et vivant de projets. 

Si le projet cœur de ville s’attache a améliorer 
la qualité de vie au sein de l’écusson, il s’inscrit 
dans un cadre plus large d’aménagement du 
territoire en lien avec les projets en cours tels 
que l’écoquartier des Pielles, l’aménagement de la 
friche Exxon-Mobil ou encore des chais Botta. 

C’est une réflexion à long terme, dont la mise 
en place sera progressive, en partenariat avec 
Territoire 34, lorsque toutes les étapes de la 
concertation seront réalisées. 

©Ville
deFrontignan

A CE STADE, PLUSIEURS CONSTATS APPARAISSENT :
Un cœur de ville 
fragile en dégradation
qui peine à trouver du 
lien avec les projets en 
cours dans les quartiers 
environnants.

Autour 
de ce projet, la 

municipalité a souhaité 
mettre en place un large 

dispositif de concertation 
invitant les habitants à venir échanger et partager leur 

vision de l’avenir du cœur de ville.

 Le projet cœur de ville vous intéresse ?
Venez-vous exprimer lors des temps de 
rencontres organisés par la commune ! 

Un cœur de ville 
actif et patrimonial 
à la configuration 
urbaine typique et 
conservée, faisant du 
centre ancien la pépite 
de Frontignan.

Un cœur de ville tourné 
vers l’avenir
avec un réel potentiel dans sa forme 
urbaine ou la diversité de ses 
espaces publics.

Frontignan la Peyrade
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VENEZ VOUS EXPRIMER
lors des temps de rencontres organisés par la ville !

Venez retrouver l’estafette le 3 juillet, le matin sur le marché du centre-ville et 
l’après-midi au cœur des quartiers de la ville (14h à La Peyrade et 16h à La Plage). Elle 
vous informera sur les grandes étapes de la concertation à venir et vous renseignera 
sur le rendez-vous du lendemain, sur le quai Voltaire, devant les Chais Botta. 

Ayant vocation à accueillir un futur pôle culturel (cinéma, espace loisirs et restaurant), le quai 
Voltaire devient, le temps du mois de juillet, un espace convivial pour imaginer et tester de nouveaux 
usages et une nouvelle organisation du Parvis Botta. 
La circulation sera modifiée à cette occasion, renseignements sur le site internet de la ville.

Le 4 juillet à 11h venez assister à l’inauguration de cet espace d’expérimentation qui 
restera en place jusqu’au 31 juillet, et sera animé notamment par plusieurs 
temps forts culturels, festifs, sportifs, etc. : 

PARVIS DES CHAIS BOTTA, QUAI VOLTAIRE
LE PREMIER RENDEZ-VOUS : UNE EXPÉRIMENTATION URBAINE !

LE PASSAGE DE L’ESTAFETTE 

Et ensuite ? 

des moments d’échanges à venir
LE CALENDRIER

Et de nombreux aménagements à tester et 
découvrir sur site !

L’équipe municipale 
souhaite construire un projet 

concerté dans la durée, à travers 
l’organisation de temps forts pour que les habitants 

puissent prendre part à la construction de leur ville.

Autant d’occasions à ne pas manquer afin de suivre la démarche et 
participer à la construction du Frontignan la Peyrade de demain !

• Cours de Zumba gratuits proposés par 
le service des sports les mardis 6 
et 13 de 18h30 à 19h30

• Restauration et rafraîchissements 
sur place.

• Déambulation festive « sa-
medi soir en fanfare »  tous 
les samedis soir 

• Départ des lectures élec-
triques du FIRN en ba-
teau les dimanches 
11/18/25 juillet – 
9h30/10h30/11h30

• Entraînements de l’association 
Muscat’Rames. Des lundis, 
aux jeudis de 18h à 21h

• Une lecture publique dans le 
cadre du FIRN (sieste noire) le 
20 juillet 18h

• Deux ateliers ludothèque 
proposés par la Médiathèque les 
jeudis 8 (10h30/12h) et 
22 (18h/19h30)

- Septembre
La mise en place de la carte 
collaborative, l’interface numérique 
pour s’exprimer sur des sujets ou 
thématiques précises accessible depuis 
le site internet de la commune.

- 24 et 25 septembre
Des balades urbaines, pour parcourir, (re)
découvrir Frontignan sous un nouveau jour et 
recueillir le ressenti des habitants quant à la 
configuration urbaine et l’ambiance des lieux.

- 15-16-17 octobre 
Des ateliers « Ouvrir les imaginaires » 
pour imaginer « sans limites » le Frontignan 
de demain et recueillir l’avis de toutes et tous.

- 29-30-31 octobre
Des ateliers « Désirs de ville » pour 
se remuer les méninges et répondre aux 
désirs de demain.  Par exemple : quel types 
d’aménagements, d’espaces publics, d’aires de 
jeux, etc. 

- Octobre
Restitution publique « Votre avis compte » : 
présentation en réunion publique de votre 
participation et de sa prise en compte par la Ville.

- Novembre 
Ateliers « AVP » pour se retrousser les 
manches et penser la mise en œuvre des 
avant-projets avec vous

- Du 4 au 24 septembre
Ouverture puis inauguration de la 

Maison du Projet, lieu stratégique, la 
maison du projet sera LE lieu pour 

avoir accès aux informations de 
la concertation, s’inscrire aux 

balades ou aux ateliers.

A
u
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150kg de déchets ramassés par 
des citoyen·ne·s ! 
Initié par plusieurs associations, notamment Swim4sea, 
I Love Planet et Projet Azur, avec le soutien de la Ville 
et du Parlement de la Mer de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, un nettoyage des digues 
de Frontignan plage a réuni une trentaine de 
participant·e·s, le 5.

En forme en ville ! 
Les séances d’activités physiques gratuites pour 

tou·te·s proposées par la Ville ont repris le 6 au stade 
Lucien-Jean. Une heure de gym et une heure de marche 
sont de nouveau possibles, chaque vendredi matin, sans 
inscription. Il suffit de venir avec un tapis, une bouteille 

d’eau et un brin de motivation !

Détection précoce 
À l’initiative de l’Association Montpellier-Hérault pour 
le dépistage du cancer du sein (AMHDCS) depuis 1990, 
le dispositif mobile Mammobile a accueilli gratuitement 
les Frontignanaises de 50 à 74 ans, le 9, pour des  
mammographies de dépistage, sur le quai des 
Jouteurs, plan du Bassin.

Accueil des enfants de 
personnels prioritaires
Suite aux mesures gouvernementales et à la fermeture 
des crèches, écoles, collèges et lycées, à partir du 
6, la Ville, en partenariat avec l’Education nationale, 
a accueilli 85 enfants dont les parents ont des 
professions indispensables à la gestion de l’épidémie, 
au sein des groupes scolaires Anatole-France et les 
Lavandins.

c’est arrivé
Retrouvez tous les mois quelques moments forts de  

la ville en vie. D’autres images sont à découvrir  
sur notre site Internet 

frontignan.fr

Avril
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A la vue de tou·te·s ! 
En avril, alors que les lieux culturels étaient fermés, 

la Ville a proposé des expositions dans les rues 
et les espaces publics de la commune. Ainsi, 

le "Bestiaire fantastique" s’est exposé sur les vitrines 
de la salle Jean-Claude-Izzo, tandis que 3 autres 

expositions ont été proposées, en partenariat avec 
Arterritoires, au parc Victor-Hugo, sur la place de 

l’Hôtel de Ville et sur la place Gabriel-Péri, avec des 
œuvres de Sabine Lalande, Pablo Grand Mourcel et 

Joannie Lafrenière.

Haute voltige
En résidence sur l’espace cirque de La Peyrade pendant 
un mois, la compagnie Cirk VOST a donné à 
voir sa dernière création en avant-première aux 
programmateurs et professionnels du spectacle le 29. 
Elle présentera sa création finale au grand public, dans 
le cadre de la programmation du Théâtre Molière Sète 
Scène Nationale Archipel de Thau, lorsque les conditions 
sanitaires le permettront.

Visite de la rectrice
Le 26, Sophie Béjean, rectrice de la région 
académique Occitanie et de l’académie de Montpellier, 
a fait sa visite de rentrée après les vacances 
de printemps, à Frontignan, en compagnie 
notamment du maire Michel Arrouy. Ce même jour, 
Pierre Bouldoire, 1er Vice-président du Département 
de l’Hérault, et Sylvie Pradelle, conseillère 
départementale, ont distribué les ordinateurs prêtés 
par le Département aux collégien.ne.s pendant la 
crise sanitaire.

Une action qui remue !
Perturbée par la crise sanitaire et la fermeture des 

écoles, l’édition 2021 du Grand Défi Vivez-
Bougez, organisée par le pôle de prévention de 

l’Institut du cancer de Montpellier (ICM), en partenariat 
avec l’académie de Montpellier, l’agence régionale de 

santé (ARS), la direction régionale de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), initialement 

programmée du 8 mars au 18 avril, a finalement pu 
investir l'école des Terres blanches les 29 et 30.
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Les balades 
du Firn 

Le 15, dans le cadre 
de sa résidence 
pour le Festival 

International du 
roman noir (FIRN) 

2021, Michèle 
Pedinielli était en 
balade littéraire, 

au cœur du massif 
de la Gardiole avec 

son dernier livre, 
« La patience de 

l’immortelle ». Un 
beau succès pour 

cette marche vers le 
Pioch Michel et son 

sublime panoramique 
ponctuée de lectures 

noires. Le 29, 
c’est Éric Richer 

qui a entraîné les 
marcheurs du noir 

pour une balade 
littéraire de 2,5 km 

dans la mine de 
bauxite des Usclades, 

à Villeveyrac autour 
de son nouvel ouvrage 

« Tiger ».

Agnès Langevine en visite 
au port de plaisance
Le 12, le maire, Michel Arrouy, et Loïc 
Linarès, conseiller municipal délégué à 
l’aménagement durable et à la transition 
démocratique, accueillaient Agnès 
Langevine, vice-présidente de la Région 
Occitanie en charge de la transition 
écologique et énergétique, de la biodiversité, 
de l’économie circulaire et des déchets, 
pour une rencontre autour des actions 
menées par le CPIE Bassin de Thau, 
représenté notamment par Annie Favier 
Baron et Esther Emmanuelli, respectivement 
présidente et directrice du CPIE Bassin de 
Thau, du côté du port de plaisance.

Prévention routière
La campagne de sensibilisation des 

habitants aux dangers des mauvaises 
pratiques routières aux abords des 

écoles s’est poursuivie, avec la présence des 
policiers municipaux qui ont distribué des 

flyers, le 18 devant l’école Marcel-Pagnol et le 
20 devant le groupe scolaire Les Lavandins.

Mai

Commémoration du 8 mai 1945 
Dans un contexte sanitaire contraint, les élus de la Ville, du 
Département et du conseil municipal des jeunes (CMJ) ainsi 
que les associations d’anciens combattants et du souvenir ont 
commémoré, le 8, le 76e anniversaire de la victoire 
des Alliés sur l’Allemagne nazie ainsi que la journée 
nationale du souvenir des déportés. Pour permettre 
à chacune et chacun de suivre la cérémonie, celle-ci était 
retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville.
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Réouverture des commerces, 
terrasses et lieux culturels

Le 19, après de longs mois de fermeture, l’ensemble 
des commerces et les terrasses des bars et 

restaurants ont enfin pu reprendre du service, 
tout comme le CinéMistral et le musée municipal. Du 

quartier de la Peyrade à Frontignan plage, en passant 
par le centre historique, c’est toute une ville qui s’est 

mise à revivre, profitant de cette convivialité retrouvée, 
avec un couvre-feu repoussé à 21h.

Traces
C’est notamment en présence 
de Valérie Maillard, maire 
adjointe déléguée à la culture 
et de l’artiste que s’est ouverte, 
le 28, l’exposition du 
plasticien Daniel Mourre, 
visible jusqu’au 26 juin salle 
Jean-Claude-Izzo. Un travail 
axé sur l’ère industrielle, celle 
de la civilisation du métal, 
avec pour principal matériau 
la rouille.

Amicale visite
En visite à Montpellier, le 25, Anne Hidalgo, 
maire de Paris, a tenu à passer quelques 

heures à Frontignan pour rencontrer les élus de la 
ville et du canton et dialoguer avec les habitant·e·s et 

des commerçant·e·s.

Visite des entreprises
Dans le cadre de ses rencontres avec les entrepreneurs de la 
commune, le maire, Michel Arrouy, accompagné de Frédéric Aloy, 
conseiller municipal délégué à l’urbanisme, à l’aménagement 
et au développement économique, s’est rendu, le 19 dans les 
locaux de la société Distrisud, un des principaux employeurs 
de la commune avec plus de 180 salarié·e·s, pour y rencontrer 
son directeur général, Thierry Faure.

L’ancienne 
MSAP intègre 
France services
Reportée en raison 
de la crise sanitaire, 
l’inauguration de 
la Maison France 
services, s’est tenue le 28, en présence notamment d’Emmanuelle Darmon, 
sous-préfète de l’Hérault, du maire, Michel Arrouy, et de Nancy Subitani, 
conseillère municipale déléguée au numérique pour tous.
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Rencontre aux Hirondelles 
Le maire Michel Arrouy accompagné de Sophie 
Cwick, conseillère municipale déléguée aux 
handicaps, se sont rendus, le 4, à l’Institut 
médico-éducatif (IME) Les Hirondelles-
Unapei 34 apour y rencontrer le président et le 
directeur de l’Unapei 34, Alain Combes et Fabien 
Bonnet, le directeur de l’IME les Hirondelles, Olivier 
Pradel, et la directrice de l’Établissements et services 
d'aide par le travail L’Envol, Carole Sabin.

Juin Barques et jouteurs sont prêts ! 
C’est avec l’espoir d’une vraie saison d’entrainements 
et de tournois, que les barques de joutes 
languedociennes ont été mises à l’eau par les 
agents de la Ville, le 1er, devant le siège de la Société des 
jouteurs frontignanais (SJF).

Kifolanta en construction 
Six jeunes frontignanais ont participé jusqu’au 4, à 
un chantier éducatif mis en place par le Point info 

jeunes (PIJ) de la Ville en partenariat avec l’association 
APS34, afin de réaliser des structures en bois, futur 

théâtre du parcours Kifolanta de l’été 2021.

Légèreté et poésie 
Présenté par la Scène nationale archipel de Thau, le duo 
constitué de Claire Diterzi, compositrice, et Stéphane 
Garin, musicien, a proposé Concert à table, une 
performance créative et joyeuse qui a donné à entendre 
une musique originale et touchante au public réuni au 
Domaine de la Plaine, le 4.

Bonnes vibrations pour les abeilles 
La 17e édition du festival de cultures urbaines, 
Festipop,  s’est tenue au parc Victor-Hugo, le 6, dans 
une version inédite, réduite et gratuite, avec théâtre et 

concerts au programme, notamment l’école de Théâtre « 
Ah Bon ? », The French Touch NZ, Marie Armande et Saf 

Feh. Des tableaux réalisés par des graffeurs étaient en 
vente pour l’achat de ruches. 
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Lancements de saison 
Après le lancement de la saison nautique, le 6, au port de plaisance avec quantité 
d’animations nautiques pour tous et les traditionnelles puces nautiques, c’est la 
saison touristique qui a démarré, le 14, en présence de Kelvine Gouvernayre, 

conseillère communautaire - 
conseillère municipale déléguée 
au tourisme et à la promotion des 
produits locaux et du Muscat, du 
conseil d’administration et de 
l’équipe de l’office de tourisme 
accompagnés de leurs partenaires, 
lors d’une rencontre avec les 
professionnels du secteur sur le site 
de l’aire de jeux pour enfants Kid’s 
paradise.

Braderie 
solidaire 

Gros succès pour le 
comité local du Secours 

populaire français (SPF) 
qui a organisé 3 jours de 

vente de vêtements, jouets, 
vaisselle… du 8 au 10, 

sur le parking de l’espace 
solidaire Muhammad-
Yunus. Des petits prix 

pour les clients au profit 
d’actions solidaires menées 

par le SPF.

Toutes voiles dehors 
C’est avec des conditions météorologiques optimales que, 
le 13, une trentaine d’élèves de CM1 et ULIS des écoles 
Anatole-France 1 et 2, les Terres Blanches, Marcel-Pagnol, 
les Lavandins, les Crozes et Sainte-Thérèse, ont participé à 
une régate scolaire. 

Atelier FIRN 
Dans le cadre d’un partenariat entre le lycée Maurice-

Clavel et le Festival international du roman noir 
(FIRN), trois artistes plasticiens, Caroline Sury, 
Antoine Marchalot et Margaux Duseigneur, ont 

travaillé avec une vingtaine d’élèves du lycée à la 
réalisation d'une fresque sur les murs des 

anciens chais Botta

Aux sciences citoyen·ne·s ! 
Le 16, la caravane du festival itinérant gratuit 

et ouvert à tou·te·s, organisé par l’association Les 
petits débrouillards, le science tour, est allée à la 

rencontre des habitant·es, notamment les enfants, 
dans la cité Calmette.
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ma ville
citoyenne

La solidarité au cœur
Jérôme Caubel, 50 ans. Engagé depuis toujours dans des associations 
caritatives, il a fondé Le Refuge de la Gardiole, une association qui ac-
compagne les plus démunis, notamment les personnes sans domicile.

« Lors du premier confi-
nement, la consigne 
était de rester chez soi. 

Mais comment fait-on pour 
rester chez soi quand on n’en 
a pas ? » C’est ce qui a fait 
descendre Jérôme Caubel 
dans la rue. D’abord avec 
l’association sétoise Les 
Amoureux de la vie solida-
rité SDF, à qui il a proposé 
de former une équipe pour 
tourner à Frontignan. Ra-
pidement, une quinzaine 
de bénévoles s’affaire, ré-
cupère, cuisine et « ma-
raude » pour distribuer 
des repas à la trentaine de 
sans-abri de la commune. 
« La Ville, via les maisons de 
retraite publiques, nous a of-
fert des repas, commerçants et 
restaurateurs nous ont aussi 
beaucoup aidés. » Le confi-
nement s’est arrêté, pas les 
bénévoles. « En février 2021, 
Christelle, Isabelle, Guil-
laume et moi-même avons 
créé Le Refuge de la Gardiole 
pour continuer d’aider ces 
personnes en grande préca-
rité ». Depuis, au-delà de 
la distribution de repas, 
vêtements, produits d’hy-
giène ou nourriture pour 
les chiens, l’association 
rencontre, accompagne, 
met en relation, oriente... 

« Nous ne voulons pas faire 
seuls mais au contraire faire 
le lien entre la rue et ce qui 
existe, que ce soit les services 
de l’Etat, de la Ville, les asso-
ciations ou les professionnels 
du secteur ». 

Parmi les dernières actions 
du Refuge de la Gardiole, la 
création d’un jardin de 200 
m² ou encore « Belles, beaux 
& invisibles ». « C’est un li-
vret, croqué par Joël Monnier, 
écrit par Mireille Toussaint et 
édité par L’an demain, gra-
cieusement, qui donne à voir 
les visages, les noms et des 
fragments de vie et redonne 
de la dignité à celles et ceux, 
parfois très jeunes, qui sont 
invisibles au cœur de la cité » 
explique Jérôme Caubel. 

« Pour l’heure, nous travail-
lons, avec le soutien de la mai-
rie, sur un projet de douche 
mobile qui pourrait sillon-
ner toute l’agglo. Ce qui nous 
manque aujourd’hui, ce sont 
des locaux pour stocker et créer 
un accueil de jour. Un lieu où les 
personnes pourraient boire un 
café, être écoutées, se reposer 
un peu, prendre une douche, 
faire une lessive, laisser leurs 
affaires dans une consigne… 
Un endroit où aller ! »
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services
publics

Plages propres et préservées !
Pour garantir la propreté des 
plages durant la saison estivale 
sans les endommager, la Ville a 
choisi d’alléger les interventions 
mécaniques et de privilégier le 
nettoyage manuel.

A lors que Sète ag-
glopôle Méditer-
ranée a déjà consa-

cré 17M€ pour réensabler les 
plages et reconstituer le cor-
don dunaire et dans le cadre 
du Pavillon bleu, qui flotte 
depuis 30 ans sur toutes 
les plages frontignanaises, 
la Ville se doit de limiter 
au strict minimum l’inter-
vention des engins sur les 
plages. Il s’agit, en effet, de 
ne pas déstabiliser la struc-
ture de la plage et de conser-
ver, autant que possible, les 
laisses de mer (accumula-

tion par la mer de débris na-
turels (coquillages, algues, 
bois mort...) qui jouent un 
rôle écologique important 
pour l’environnement. 

Cette année, le choix de la 
municipalité s’est donc na-
turellement porté sur un al-
légement des interventions 
de nettoyage mécanique et 
de privilégier le nettoyage 
manuel, moins invasif et 
plus respectueux du littoral 
et de ses écosystèmes. 

Alors que Sète agglopôle 
Méditerranée est interve-
nue début juin pour niveler 
les plages côté Est du port 
afin de supprimer la cassure 
qui s’est formée suite aux 
différents coups de mer, les 
services municipaux sont, 
quant à eux, intervenus 

pendant le mois de juin sur 
les plages les plus fréquen-
tées pour le criblage. Cette 
opération, qui consiste à re-
tirer les galets et les déchets 
importants en surface, sera 
éventuellement reconduite 
en juillet/août si nécessaire. 

En revanche, le nettoyage 
manuel des déchets est as-

suré tous les matins du lun-
di au samedi, du 21 juin au 
10 septembre, par 6 agents 
saisonniers encadrés par 2 
agents permanents. 2 agents 
sont aussi chargés quoti-
diennement du ramassage 
des déchets collectés et du 
remplacement des sacs pou-
belle installés en lisière de 
plage au fond des impasses. 

Déchets verts
A la demande de la Ville, les 
services de Sète agglopôle Mé-
diterranée mettent en place des 
bennes à végétaux à Frontignan 
plage, le samedi matin, de 8h30 
à 11h30. 
  35 avenue d’Ingril : tous 
les samedis
  100 avenue Ferdinand 
de Lesseps : 1 samedi sur 2 
(les 5 et 19 juin, 3, 17 et 31 
juillet, 14 et 28 août, 11 et 25 
septembre…) 
 35 avenue Vauban : 1 sa-
medi sur 2 (les 12 et 26 juin, 
10 et 24 juillet, 7 et 21 août, 
4 et 18 septembre...).

Concours photos : Plumes, écailles et coquilles
Le port de plaisance propose un concours photos gratuit sur le thème 
« plumes, écailles et coquilles » jusqu'au 1er août. Ouvert à tous les 
amateurs, répartis en 2 catégories, Jeunesse (8 à 15 ans) et tout public, 
il vous permettra de partager vos plus belles images de faune, de flore, 
de paysages marins et sous-marins exclusivement prises autour du site 
du port de Frontignan la Peyrade. Un jury récompensera les 3 premiers 
de chaque catégorie, avec une remise des prix programmée au 14 août 
2021, à l’occasion de la Fête du port.

 Retrouvez l’intégralité du règlement sur frontignan.fr
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Des services pour le public, en bref

De bois et d’acier, une 
histoire de la tonnelle-
rie frontignanaise 
Le musée municipal a rou-
vert ses portes avec une ex-
position sur l'histoire de la 
tonnellerie frontignanaise, le 
21 mai, en présence du maire 
et de Valérie Maillard, maire 
adjointe déléguée à la culture. 
Avec une scénographie mo-
derne et immersive imaginée 
par Cultures urbaines sans 
frontières (CUSF), cette expo-
sition exclusive, issue notam-
ment de la collection privée 
d'Edmond Imbert, composée 
de plus de 500 pièces de ton-
nellerie, acquise par la ville 
en 2019 suite à son décès, re-
gorge d’outils témoins de cet 
artisanat aujourd’hui disparu 
à Frontignan la Peyrade. 

Musée municipal, 
4 bis rue Lucien-Salette,  
Ouvert du mardi au samedi 
10h > 12h // 14h > 18h 
Entrée libre

Nouvelle campagne 
de stérilisation des 
œufs goélands 
Chaque année, la Ville réalise 
une campagne de stérilisation 

des œufs de goélands (dits ga-
bians sur le bassin de Thau) 
afin de gérer les populations 
toujours plus nombreuses de 
ces envahissants volatiles.

L’opération de stérilisation, 
qui a débuté jeudi 15 avril, 
permet d’empêcher l’évolu-
tion de l’embryon en faisant 
croire aux parents que les 
œufs vont éclore. La destruc-
tion n’est pas une solution 
car elle impliquerait une 
nouvelle ponte.

Effarouchement respec-
tueux des chevreuils
Suite à la destruction par des 
chevreuils de plus de 2ha de 
vignes ces dernières semaines, 
le garde-chasse et l'associa-
tion des propriétaires et des 
chasseurs ont mis en place 
un dispositif sonore destiné 
à éloigner les gourmands cer-
vidés. Ce dernier consiste à 

diffuser des enregistrements 
de promeneurs et autres ani-
maux domestiques afin de si-
muler une présence et de faire 
déguerpir les chevreuils, qui 
fuient le contact de l'homme. 
Un système, prêté par la fédé-
ration de chasse, plus respec-
tueux des riverains et (réels) 
promeneurs, moins stressant 
pour les animaux que les ha-
bituels canons d’effarouche-
ment et qui évite d’avoir re-
cours à l’abattage. 

Les maisons de retraite 
publiques de Frontignan 
la Peyrade se mettent à 
Facebook !
Anniversaires, thés dansants, 
tâches quotidiennes, accueil 
de nouveaux résidents… Pour 
connaître les actualités et les 
animations mises en place 
par les équipes des différentes 
structures, suivez leur nouvelle 

page Facebook : facebook.com/
MRPFrontingan. 

Place du marché nu-
mérique  
Dans la foulée du succès des 
opérations City Foliz et Thau 
Foliz, pour relancer l’activité 
des commerces de proximité, 
Sète agglopôle Méditerranée 
lance une "place du marché 
numérique". Depuis le 15 juin, 
retrouvez vos boutiques pré-
férées sur la plateforme locale 
de vente en ligne, accessible 
depuis frontignan.fr. 

Un accompagnement complet 
a été proposé aux commer-
çants par le service commerce 
de la ville avec le soutien de la 
CCI pour les aider dans leur dé-
marche d’inscription et suivre 
le détail de leur activité (factu-
ration automatique, gestion 
des stocks, comptabilité…). 
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Des services pour le public, en bref

Vigilance sècheresse : 
adoptons les bons gestes !
Suite à un déficit de pluie cet 
hiver, la préfecture de l’Hérault 
a placé tout le département en 
Vigilance sècheresse. L’occa-
sion de rappeler la nécessité de 
rester vigilant·e·s lors de nos 
déplacements dans la nature 
afin d'éviter les départs de feu 
: ne pas jeter ses mégots ou 
du verre ou autres objets qui 
pourraient causer de graves 
dégâts. 

Des mesures de restriction de 
l’usage de l’eau sont mises en 
place pour tous les usagers, 
particuliers, industries, col-
lectivités et lieux de loisirs, 
notamment la limitation des 
usages de l’eau entre 10h et 18h 
pour l’arrosage des pelouses, 
espaces verts publics et privés, 
jardins d’agrément, espaces 
sportifs publics… 

VéloSAm, une alterna-
tive pour se déplacer ! 
Sète Agglopôle Méditerranée a 
mis en place un système de lo-
cation de vélo électrique pour 
tous les habitant·e·s de plus 
de 16 ans des 14 communes de 
l’Agglopôle. Ainsi, vous pou-
vez louer ce moyen de trans-
port écologique, pour une du-
rée de 3 à 9 mois (3 mois : 90 € / 
6 mois : 170 € / 9 mois : 240 €). 

Rendez-vous sur le site : urlz.
fr/fDxt

Désinsectisation 
cœur de ville
Les réseaux d’assainissement 
sont propices à la proliféra-
tion d’insectes. Dans le cadre 
de sa délégation du service 
public d’assainissement col-
lectif, et à la demande de la 
Ville, Thau Maritima (SUEZ) 

a réalisé une opération de dé-
sinsectisation sur le cœur de 
ville, en mai. Pour compléter 
ce travail, la Ville à mandaté 

une société pour mener une 
campagne de désinsectisation 
de la commune durant le mois 
de juin.  

carnet
Erratum concernant le dernier numéro : Alain Soro s’est marié à Lydie Rouvière et 
non à Patricia.

AVRIL
Naissances
Alba de Rebecca Jullian et Fabien Peltier. Baraah de Nasima Annaddar et Noureddine 
Daroui. Chiara de Joanna Anselme et Sébastien Colbert. Eva de Elodie Walaine et 
Romain Ragnoli. Juline de Marine Fuentefria et Aurélien Robert. Lali de Stéphanie 
Auriac et Christian Boulet. Larry de Marion Ahullo et Simon Marshall. Léo de Fanny 
Grau et Christophe Gutierres. Léo de Loubna Belkouche et Laurent Olivier. Louis 
de Elise Lacoste et Fabien Parent. Louis de Candyce Marinello et Florian Swojak. 
Nahël de Alexandra Nazon et Steven Brahmi. Nina de Abigaëlle Coquel et Rosario 
Palamara. Nyssa de Elodie Cavailhes et Luc Bandini. Robin de Charlène Mauran et 
Nicolas Gouley-Gelly. Sara de Karima Oussaa et Rachid Kaoui. Stella de Ana Roux 
et David Deves.  

Mariages
Isabelle Durrieu et Jean Fauque. Sylvie Brisset et Frédéric Saget. Angélique 
Cavalier et Ronan Thual.

Décès
Lyne Albert veuve Valente. Désiré Cabrol. Jean Casano. Jacqueline Chavouet veuve 
Penissat. Jeanne Coyard. Vicenta Crespo Flores. Nathalie Dannet épouse Bressac. 
Paulette David veuve Irailles. Claude Debono. Josiane Di Parsia épouse Barat. Christian 
Evanno. Floréal Genique. Marie Gras veuve Ondella. Michel Hermet. Jacques Lafolie. 

Segundo Maneiro. Joséphine Manzi veuve Manzi. Jean Maury. Patrick Pommereau. 
Solange Torres épouse Farré.

MAI
Naissances
Antoine de Sophie Brunet et Sébastien Palacio-Tomas. Chalie de Candice Pou et 
Benjamin Ripoll. Elios de Candice Pou et Benjamin Ripoll. Linoa de Valérie Beauvieux 
et Thierry Hoornaert. Logan de Laura Deuscher et David Pioppo. Lya de Rubby Aouioua 
et Julien Bonnecaze. Melwan de Marine Belot et Abdelaziz Abdechchafi. Mohamed de 
Lydiy Boubekeur et Ahmed Rady. Nino de Emilie Carlac et Anthony Rega. Noa de Jade 
Jaillot et Mathieu Peyridieux. Raphaëlle de Elzbieta Buczek et Matthieu Saubanère. 
Rayan de Lydia Boubekeur et Ahmed Rady. Tina de Tina Cortes et Antoine Cano.

Mariages
Georges Gomez et Patricia Martin Y Canete. Caroline Casanave et Jacques Mingorance. 
Christine Ribeiro et Jonathan Wattier.
Décès
Jacques Barrière. Gilles Bethaz. Renée Blot veuve Rollet. Eugène Boutonnet-Molinari. 
Ernest Caschinasco. Michelle Castellana épouse Izoird. Carmellia Castillo veuve 
Saez. Jean-Marie Claparede. Bouarfa Dabboue. Hervé Dave. Francis Delpech. 
Jean-Jacques Dentel. Albert Elgrishi. Antoine Fuentes. Charlotte Giordano veuve 
Schiano-Lomoriello. Béatrice Laville. Carmen Martinez veuve Leygnadier. Lucien 
Martinez. Jean-Baptiste Valenti. 
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démocratie
locale

34 délibérations pour continuer à améliorer le quotidien des habitant·e·s 
de la commune et pour développer la ville ont été discutées et votées lors 
de la séance du conseil municipal qui s’est tenue le jeudi 20 mai.

Solidarité et développement 

C ette année, confor-
mément aux re-
commandations 

de l’Etat, le taux de la taxe 
foncière départementale, 
transférée aux communes 
pour compenser la sup-
pression de la taxe d’ha-
bitation sur les résidences 
principales, s’ajoute à celui 
de la taxe foncière com-
munale sur les propriétés 
bâties. C’est donc un taux 
globalisé, addition du taux 
départemental et du taux 
communal, qui a été voté. 
Une opération qui ne remet 
pas en cause l’engagement 
de ne pas augmenter les 
impôts communaux !

Plusieurs délibérations ont 
ensuite porté sur l’amé-
nagement de la ville, no-
tamment le soutien aux 
propriétaires pour les rava-
lements et restaurations de 
façades du centre-ville et de 
La Peyrade, l’approbation 
du dossier de consultation 
des entreprises pour les tra-
vaux de réhabilitation des 
anciens locaux San Remo 
Pesca rachetés par la Ville 
ou encore l’institution du 
droit de préemption urbain 
renforcé.  Cet élargissement 
du champ des préemptions 
possibles a pour objectif 

de conduire une politique 
efficace d’aménagement 
urbain, de production de 
logements sociaux, de dé-
veloppement économique 
et de protection du patri-
moine dans des secteurs 
particuliers, notamment 
dans le cadre de l’opération 
Cœur de ville.

Dans le cadre de sa politique 
en faveur de l’insertion des 
jeunes en difficulté, la Ville 
a signé une convention de 
partenariat avec l’Associa-
tion de prévention spécia-
lisée de l’Hérault (APS34) et 
l’Association pour l’inser-
tion des jeunes par l’éco-
nomique (APIJE) pour l’ac-

cueil de jeunes au sein des 
services municipaux dans 
le cadre de ce dispositif 
d’accompagnement indivi-
dualisé. Une autre conven-
tion de partenariat, entre 
la Ville et l’Association 
Passerelles-insertion, a 
également été signée pour 
la réalisation d’un chan-
tier d’implication pour 8 
jeunes, en partenariat avec 
Sète agglopôle Méditer-
ranée et la Mission locale 
d’insertion jeunes du bas-
sin de Thau (MLIJ).

Et aussi...
Festival de Thau, Festival in-
ternational du roman noir 

(FIRN), festival Conviven-
cia, bibliothèque de plage 
Lire à la mer, accueil en ré-
sidence de la compagnie 
Bêtes de foire ou encore les 
rendez-vous Muscat ont 
fait aussi l’objet de délibéra-
tions côté culture.

Afin de préparer la saison 
estivale 2021 et d’assurer le 
bon fonctionnement des 
cinq postes de secours de 
Frontignan la Peyrade, une 
convention relative au re-
crutement, par le Service 
Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS), des sa-
peurs-pompiers volontaires 
affectés à la surveillance des 
baignades et des activités 
nautiques, a été votée.

Enfin, pour soutenir les 
agriculteurs et viticul-
teurs locaux impactés par 
l’épisode de gel du 7 avril 
dernier, les élus ont voté 
un vœu pour demander au 
gouvernement la mise en 
place d’un véritable plan 
national de sauvetage de 
l’agriculture avec des règles 
adaptées et simplifiées.
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expression
des élu.e.s

Les élu.e.s
de la Majorité
Après une 
nouvelle période 
de confinement, 
le 19 mai, notre 
ville a repris vie, 
les terrasses des 
bars et restaurants 
ont vu leur 
client revenir, 
les différents 
commerces ont 
progressivement 
rouvert leur porte, 
pour le plus grand 
plaisir de tous.
Nous pouvons à nouveaux parler 
de festivités, d’animations, de 
rencontres et d’échanges. Certes, 
nous ne pourrons pas faire tout 
ce que l’on pouvait faire avant car 
les contraintes sanitaires ne nous 
le permettront pas, mais juste-
ment « ce monde d’après » nous 
a poussés à plus de réflexions, 
plus d’innovations. 

Notre Festival du Muscat, si cher 
aux Frontignanais et Lapeyra-
dois, ne pourra malheureuse-
ment pas avoir lieu, cette année 
encore, car nous avons le souci 
de protéger nos habitants. Mais 
qu’à cela ne tienne, c’est durant 
tout l’été que le Muscat et les 
vins de Frontignan seront mis 
à l’honneur avec les Festiv’été 
Muscat 2021. Une façon originale 
d’affirmer notre soutien à nos 
viticulteurs, à nos commerces 
mais également à l’ensemble des 

producteurs agricoles avec la 
présence de Marchés Paysans 
et gourmands en collaboration 
avec la Chambre d’agriculture.

Le soutien à l’économie et aux 
commerces est essentiel. C’est 
la raison pour laquelle nous 
avons mis en œuvre des mesures 
concrètes afin que cette reprise 
d’activité se passe dans les meil-
leures conditions : extension de 
terrasses, aide au développement 
d’une « place du marché numé-
rique » en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d'In-
dustrie de l’Hérault et de Sète 
Agglopôle Méditerranée.

Durant ces derniers mois de crise 
sanitaire, notre équipe munici-
pale ainsi que l’administration 
communale, les agents de la 
collectivité se sont mobilisés et 
investis pour préparer ce retour à 
la vie et c’est un beau programme 
ludique, festif, culturel, sportif 
qui va ponctuer les journées et les 
soirées de la ville de Frontignan 
La Peyrade pour le bonheur de 
toutes et tous. 

Cet été sera aussi le démarrage 
de notre projet « Cœur de Ville », 
une phase d’expérimentation 
qui va créer davantage de vie et 
d’animations sur le Parvis Bot-
ta-quai Voltaire, en préparation 
de l’arrivée du futur cinéma.

Tout en restant vigilant, avec 
notamment le respect des gestes 
et mesures barrières, nous vous 
souhaitons de passer un bel été 
et de belles vacances.

Le groupe majoritaire

Les élu.e.s
de l’Opposition
À Frontignan rien 
ne change, Michel 
Arrouy est bel et 
bien l’excroissance 
de Pierre 
Bouldoire.
Pendant la campagne et au lende-
main de son élection, Michel Arrouy 
avait promis de “surprendre” tous 
les Frontignanais et Lapeyradois. 
À ceux qui l’accusaient d’avoir agi 
dans l'ombre de Pierre Bouldoire 
pendant 25 ans et d’être son clone, il 
vantait ses spécificités et sa propre 
personnalité.

On peut cependant mettre à son actif 
son omniprésence sur le terrain, alors 
que Pierre Bouldoire avait disparu 
des écrans radars depuis des lustres. 
Mais malheureusement cela ne fait 
pas tout, et sa première année à la 
tête de notre commune démontre une 
continuité totale avec son mentor 
sur de nombreux points.

En matière d’insécurité, l'inaction 
reste de mise, malgré ce que le maire 
veut nous faire croire en conseil 
municipal. La vidéoprotection de 
notre ville, longuement conspuée 
par les communistes de la majorité 
et censée fonctionner, semble servir 
avant tout de décoration et la police 
municipale de notre commune semble 
totalement museler. Aussi, Frontignan 
le soir et la journée d’ailleurs, c’est 
« open bar » et les délits en tout 
genre peuvent prospérer, les dealers 
peuvent continuer leurs trafics en 
toute quiétude et le CSU (centre de 
supervision urbain) indispensable 
pour une commune de 23 000 habi-
tants ne verra jamais le jour.

Notre groupe d'opposition a pourtant 
soulevé ces problèmes à maintes 
reprises, sans obtenir de réponses 
satisfaisantes du maire, ce dernier 
ironisant même, lors du dernier 
conseil municipal, en disant que 
les voitures prenaient feu seules 
parfois à Frontignan !

Sur le dossier de la gare SNCF, là 
aussi le maire agit en digne héritier 
de son prédécesseur, en promettant 
depuis longtemps une nouvelle gare 

sur l’ex-site de la Mobil, mais sans 
s'engager cependant sur les délais. 
Dans le même temps, il prépare, avec 
son amie Carole Delga Présidente de 
la région Occitanie, des travaux de 
rénovation et de mise aux normes 
de l’actuelle gare du centre-ville. 
Autant dire que le nouveau pôle 
multimodal de Frontignan promis 
aux électeurs pendant la campagne 
électorale n’est pas prêt à voir le 
jour et qu’il ne s’agissait que d’une 
promesse électorale.

Les positionnements politiciens 
restent eux aussi inchangés : écriture 
inclusive à outrance alors qu’elle 
est fortement déconseillée par le 
gouvernement et l’Académie fran-
çaise, références gauchistes dans 
tous les discours prononcés par 
le maire, soutien aux associations 
ultra-immigrationnistes comme 
SOS Méditerranée, célébration du 
19 mars 1962.

En outre, la majorité a assumé, lors du 
dernier conseil municipal, son soutien 
passé au criminel d'extrême-gauche 
Cesare Battisti, ni excuse, ni regret, 
les choses sont claires.

En agissant donc comme la parfaite 
excroissance de Pierre Bouldoire, 
Michel Arrouy condamne notre 
ville à l'immobilisme et au déclin : 
aucune baisse d’impôts locaux (taxe 
foncière) en perspective, aucune 
relance de notre économie locale, 
aucune remise en cause des erreurs 
du passé, aucune amélioration des 
services publics (par exemple le 
service minimum d’accueil dans les 
écoles, toujours aussi défaillant). De 
fait, aucun nouveau projet struc-
turant, aucun changement dans la 
gestion municipale n’a été annoncé. 
Le maire va tout simplement per-
pétuer le système mis en place par 
l’ancien maire depuis 1995, avec le 
bilan que l’on sait.

En tant que représentants de la seule 
opposition municipale, nous dé-
plorons fermement cette inertie 
et nous continuerons à réclamer 
le changement dont notre ville a 
besoin : davantage de démocratie, 
de sécurité, de propreté et plus de 
transparence.

Le groupe «Agir pour Fronti-
gnan-La Peyrade»
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