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Dans le cadre du plan France relance, l’État a communiqué la liste des 20 
projets retenus sur l’ensemble de l’ex-Languedoc Roussillon et Aveyron. 2 
des 3 projets retenus pour le département de l’Hérault sont 
situés à Frontignan la Peyrade et pourraient bénéficier des 
fonds d’aide de l’État pour la réhabilitation des friches des anciens 
chais Botta et de la ZAC des Pielles.

1M€ pour réhabiliter les 
friches frontignanaises !

C 'est par l’annonce 
de la ministre dé-
léguée au logement, 

Emmanuelle Wargon, que la 
Ville a eu le plaisir d’apprendre, 
fin mai, que deux grands pro-
jets de réhabilitation de friches 
sur Frontignan la Peyrade sont 
éligibles au plan France relance. 
Le tout pour un montant po-
tentiel d’environ 1M€ d’aides.

Ainsi, le projet de réhabilita-
tion des anciens chais Botta - 
qui a pour vocation d’accueillir, 
au bord du canal, un futur pôle 
culturel constitué d’un ciné-
ma, d’un espace loisirs et d’un 
espace restauration - pourrait 

bénéficier d’un soutien finan-
cier de près de 344 000 € tan-

dis que celui de la zone d'amé-
nagement concerté (ZAC) des 
Pielles serait aidée à hauteur 

de près de 617 000 € pour y 
poursuivre l’aménagement 
de l’écoquartier.

développement
durable

« Je remercie la Région et les services de 
l’État dans l’Hérault pour le travail mené sur la 

sélection des sites. Ces aides nous permettront 
de mener à bien deux projets d’ampleur pour 

la commune et nous encouragent à 
poursuivre le travail mis en place en 
lien étroit avec les Frontignanais·es 

et Lapeyradois·es » 
Michel Arrouy,  

maire

+ 
de
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C’est la rentrée, comment s’est déroulée 
l’organisation de ce temps fort ?
Notre municipalité s’est fortement mobilisée, 
tout au long de l’été, pour préparer la rentrée 
et la reprise des activités éducatives, sportives, 
culturelles et de loisirs.

Ce sont ainsi plus d’un million d’euros qui ont 
été investis, rien que cet été, pour moderniser 
nos écoles et infrastructures sportives, et amé-
nager notre ville, à l’exemple des travaux entre-
pris devant le collège des Deux Pins et au sein 
du quartier.

Par ailleurs, la saison culturelle est officiellement 
lancée depuis le premier spectacle de la saison, 
le 23 septembre, avec un programme trimestriel 
qui s’annonce haut en couleurs, riche d’émotions, 
de réflexions, de spectacles, d’expositions, etc.

Là aussi, notre municipalité est pleinement mo-
bilisée au service de la culture et des acteurs qui 
la font vivre à travers un ambitieux programme 
culturel (voir p.36), des subventions et des inves-
tissements conséquents et un accompagnement 
de tous les instants pour favoriser la création et 
l’art dans toute sa diversité au service du plus 
grand nombre !

Suite à l'expérimentation urbaine menée, 
en juillet, sur les Chais Botta, quel bilan et 
quelles perspectives en tirez-vous ?
Cette opération expérimentale visait à exposer 
ce que pourrait devenir ce secteur stratégique, 
qui accueillera le futur pôle culturel consti-
tué d’un miniplexe cinéma, d’un restaurant 
et d’activités de loisirs. 

Les retours sur expérience sont excellents et 
unanimes autour de la réappropriation de ce 
lieu par les piétons, les familles, les cyclistes, 
les visiteurs et touristes qui pouvaient flâ-
ner et se détendre au bord du canal, sur une 
section entièrement piétonnisée et sécurisée.

Forte de cette expérimentation urbaine, notre 
municipalité va poursuivre le travail de concer-
tation avec tous les habitants et acteurs locaux 
afin de collectivement (re)construire notre 
cœur de ville que nous souhaitons plus attrac-
tif et animé, intégrant plus d’espaces publics 
et de végétalisation, de lieux d’échanges et de 
convivialité, et valorisant davantage les com-
merces et services, l’habitat et le patrimoine. 

Dans ce cadre, la concertation se poursuit 
avec la création d’une maison des projets qui 
ouvre dès le 24 septembre (jusqu’à la fin de la 
concertation) afin de permettre à chacune et 
à chacun de s’informer sur le projet cœur de 
ville, de s’exprimer et de partager ses idées 
et réflexions pour améliorer la qualité de vie 
dans notre ville. 

Une plateforme collaborative permettra aux 
habitants d’émettre leurs propositions sur le 
site Internet de la ville, tandis que des balades 
urbaines sont proposées, le 25 septembre, ain-
si que des ateliers à la mi-octobre et mi-no-
vembre pour enrichir les débats et prendre 
l’avis de tous et tous.

Je vous invite vivement à participer à tous ces 
moments de concertation et de démocratie 
pour construire ensemble notre ambition au 
service de la ville et ses habitants.

Bonne rentrée... 
...et année scolaire aux 2 180 
écoliers, 1 600 collégiens et 300 
lycéens, aux équipes enseignantes, 
aux ATSEM, aux animateurs péris-
colaires, aux éducateurs sportifs 
et aux personnels administratifs, 
d'entretien et de restauration de 
la commune.

Questions à 

Michel 
Arrouy
Maire  
de Frontignan 
la Peyrade

30
C’est le nombre 
de spectacles, 

représentations 
culturelles, 

expositions, etc, 
proposés jusqu'à 
la fin de l'année. 

Soit au total, 
plus de  

500 000€ 
consacrés à la 

culture

+ 
de

Lors de la remise des prix du tournoi annuel de la société des jouteurs Frontignanais.
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La Ville au coeur de la 
réussite éducative

Après deux années scolaires marquées par la crise 
sanitaire, cette rentrée 2021 est encore placée sous le 
signe de la plus grande vigilance. En présence du nou-
vel inspecteur de circonscription, Mickaël Dutrueil, le 
maire, Michel Arrouy, accompagné de Claudie Minguez, 
première adjointe déléguée à la ville éducatrice, et de 
Georges Moureaux, adjoint délégué à la jeunesse et à 
l’égalité femmes/hommes, ont tenu à faire le tour de 
tous les établissements scolaires de la commune pour y 
réaffirmer l’entier soutien de la Ville aux enseignants, 
personnels et élèves.

M embre du réseau associa-
tif international des villes 
éducatrices depuis 2014, 

la Ville place la réussite éducative au 
cœur de ses priorités. Plus que jamais 
déterminée à garantir l’accès de tous 
les enfants aux apprentissages sco-
laires mais aussi aux activités sportives, 
culturelles et citoyennes, la munici-
palité poursuit son engagement sans 
faille pour une école inclusive, avec 
notamment 3 unités localisées pour 
l'inclusion scolaire (ULIS), une classe 
d’unité d’enseignement élémentaire 
autisme (UEEA), une classe pour les 
moins de 3 ans et une tarification so-
ciale pour tous les dispositifs payants. 

Avec tous les acteurs du service public 
de l’éducation (Éducation nationale, 
CAF, service départemental jeunesse, 
engagement et sport (SDJES), Dépar-
tement…) ainsi qu’en impliquant  les 
familles et les associations autour des 
principes de citoyenneté, de laïcité et 
d'égalité des genres,  le projet éducatif 
de la municipalité vise clairement à 
faciliter l’accès de tous au service public 
d’éducation et à favoriser l’égalité des 
chances à travers notamment l’accom-
pagnement des enfants à besoins spé-
cifiques et des enfants les plus fragiles.

Ainsi de nombreux dispositifs sont 
proposés, en temps scolaires, péri et 
extrascolaires pour aider les enfants 
à développer leur potentiel. Activités 
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La Ville au coeur de la 
réussite éducative

de découverte, dispositifs de 
lutte contre le décrochage 
scolaire, aide à la scolarité, 
accompagnement à la paren-
talité… autant d'accompagne-
ments essentiels proposés 
aux enfants, aux jeunes et 
à leur famille pour favoriser 
la réussite et l’autonomie.

Des dispositifs  
inclusifs et concertés
Pour optimiser le parcours 
des enfants entre les temps 
scolaires, péri et extra sco-
laires, les équipes d’ani-
mation municipales et les 
enseignants travaillent le 
projet de l’accueil de loisirs 
périscolaire (ALP) et le projet 
d’école en complémentarité. 
Les activités du mercredi, 
inscrites dans le cadre du 
« Plan Mercredi », et l’accueil 
extrascolaire « Evasion Va-
cances » s’articulent autour 
de 3 pôles : "sport santé/culture 
citoyenneté", "développement 
durable" et "sciences et lecture".

En plus de l’enseignement 
du sport à l’école par les en-
seignants, les éducateurs 
sportifs municipaux et les 
clubs locaux, plusieurs dis-
positifs et événements sont 
proposés pour contribuer à 

la bonne santé des enfants 
en les incitant à diverses pra-
tiques sportives à l’école et 
en dehors. Parmi ceux ci, 
le Grand défi Vivez-bou-
gez, les dispositifs Aisance 
Aquatique et Savoir Rouler 
à Vélo, qui ont pour objectif 
de garantir l’acquisition de 
savoirs sportifs fondamen-
taux indispensables à chaque 
enfant avant l’entrée au col-
lège ou encore la Semaine 
olympique et paralympique 
(SOP), évènement que Fronti-
gnan la Peyrade a été la seule 
ville du Bassin de Thau à or-
ganiser en 2021 à l’école des 
Terres Blanches et qui sera 
progressivement généralisée. 

Côté culture, les jeunes de 
la commune ne sont pas en 
reste. Avec la Direction régio-
nale des activités culturelles 
(DRAC), la Convention de 
Généralisation de l’Educa-
tion Artistique et Culturelle 
(CGEAC) permet l’éducation 
artistique et culturelle pour 
tous, de 3 à 18 ans, dans et 
hors le temps scolaire ainsi 
que sur les temps d’insertion, 
de remobilisation, d’appren-
tissage, les temps libres et de 
loisirs. D’autres propositions 
sont faites avec la Scène na-

tionale archipel de Thau, le 
CinéMistral, la médiathèque 
Montaigne, le jardin antique 
méditerranéen, le Festival 
international du roman noir 
(FIRN) et de nombreux inter-
venants associatifs ou encore 
via les ateliers culturels de 
l’Espace de vie sociale Al-
bert-Calmette où parents 
et enfants rencontrent un 
artiste et participent à un 
projet créatif qui comprend 
généralement trois ateliers. 

Bien accompagnés
Avec notamment le Pro-
gramme de réussite édu-
cative (PRE) accompagnant 
individuellement les enfants 
les plus fragiles pour lutter 

contre la fracture sociale et 
éducative, le Contrat local 
d’accompagnement sco-
laire (CLAS), soutien scolaire 
convivial et ludique du CP à 
la 3e ou la mise en place d’ate-
lier langage pour les enfants 
allophones, chaque enfant 
peut bénéficier d’un soutien 
personnalisé quels que soient 
ses besoins. Cette année, en 
partenariat avec la Ville qui 
apportera son soutien finan-
cier et humain, il est aussi 
proposé à certains élèves 
de 6e du collège Les Deux 
Pins, un accompagnement 
personnalisé nommé dispo-
sitif d’accompagnement 
pour ma réussite (DAMA).

« Alors que la scolarité et la vie des enfants sont 
perturbées par la crise sanitaire, la Ville travaille 

plus que jamais à assurer les meilleures conditions 
d’accueil des enfants et des jeunes et continue 

de proposer des accompagnements sur 
mesure pour favoriser les chances de 

réussite de chacun  » 
Michel Arrouy,  

maire
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Afin d’accueillir un maximum d’enfants 
malgré le désengagement de dernière 
minute de l’État, deux sessions du dis-
positif Vacances et réussite éducative à 
Frontignan ont été proposées à l’école 
des Terres Blanches.

Pour les enfants du 
CP à la 3e, alors que 
tout était prêt pour 

remettre en place le dispo-
sitif Vacances apprenantes 
proposé durant l’été 2020 
en partenariat avec l’Édu-
cation nationale, l’État n’a 
pas souhaité reconduire le 
dispositif dans les mêmes 

conditions malgré son réel 
succès et son évidente utilité. 
Afin de proposer, tout de 
même, une action de sou-
tien scolaire en faveur des 
enfants les plus en difficul-
té, la municipalité a mis en 
place un nouveau dispositif 
Vacances et réussite éducative à 
Frontignan, du 7 au 16 juillet 

et du 16 au 27 août 2021, à 
l’école des Terres Blanches. 

Pour chacune des 2 sessions, 
une trentaine d’enfants, 
encadrés par 6 animateurs 
municipaux, ont bénéficié, 
le matin, d'activités liées à 
l’accompagnement scolaire, 
puis, après un repas tiré du 
sac le midi, les enfants ont 
participé à de nombreuses 
activités sportives, culturelles 
et de loisirs, l’après-midi, éga-
lement encadrées par du per-
sonnel communal. Comme 
l’an passé, les activités du ma-
tin étaient gratuites et celles 
de l’après-midi payantes en 
fonction des revenus du foyer.

Vacances 
éducatives 
pour rentrée 

sereine
Nouveaux 
visages, nouvelles 
directions
À noter, Mickaël Du-
trueil, qui a occupé pré-
cédemment le poste de 
conseiller pédagogique 
ASH (Adaptation scolaire 
et handicap) au rectorat 
de Montpellier, devient le 
nouvel Inspecteur de l’Édu-
cation nationale (IEN) de la 
circonscription Frontignan 
littoral suite à la muta-
tion de Marion Sacaze. 
Dans les écoles, suite aux 
départs à la retraite de 
Marie-Françoise Diaz et 
Marie-Claude Domene-
ghetti, directrices des 
écoles élémentaires et 
maternelles Les Lavan-
dins, Alexandre Peres 
prend la direction de 
l’école élémentaire et 
Caroline Lagrange de 
la maternelle tandis que 
Caroline Polizzi prend la 
suite de Dominique Ripoll 
(mutation) à la direction de 
l’école Anatole-France 1. 
Côté collèges, c’est Chris-
tophe Portal, précédem-
ment proviseur adjoint 
du Lycée Jean-Mermoz 
à Montpellier, qui est nom-
mé principal du collège 
Simone-de-Beauvoir.

Chiffres clés :
• + de 2 180 élèves en primaire : 1 963 dans 10 écoles publiques (6 élémentaires - Anatole-France 1 

& 2/ Les Lavandins / Les Crozes / Marcel-Pagnol / Terres-Blanches - et 4 maternelles - Anatole-France  
Terres-Blanches/ Les Crozes / Les Lavandins) + 221 dans 1 école primaire privée (Sainte-Thérèse) sub-
ventionnée en partie par la Ville.

• 81 classes : 52 élémentaires (dont 3 classes apparentés au dispositif ULIS) et 28 maternelles (dont le 
dispositif pour les enfants de moins de 3 ans) + 1 classe d’unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA).

• + de 1 600 élèves dans les collèges : 2 publics (Les 2 Pins et Simone-de-Beauvoir) et 1 privé (Sainte-Thérèse)

• Près de 300 élèves au lycée d’enseignement professionnel agricole privé Maurice-Clavel

• Environ 200 agents municipaux des services éducation-animation, restauration-entretien, régie de recettes, 
jeunesse et éducation artistique
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Protocole sanitaire et sécurisation des abords des écoles sont mis 
en place pour assurer une sécurité renforcée à tous les élèves.

Pour cette rentrée 2021, 
encore sous la menace 
du Covid-19 et de ses 

variants malgré la vaccina-
tion du plus grand nombre, 
le gouvernement maintient 
un protocole sanitaire strict:

• L’accès aux écoles et établis-
sements scolaires n’est pas 
conditionné à la présentation 
du pass sanitaire, ni pour les 
élèves et leurs parents, ni pour 
les personnels, à l’exception 
des personnels de santé.

• Tous les cours sont dispen-
sés en présentiel à l'école, 
au  c o l l è g e  e t  au  l y c é e .

• Les mesures renforcées d'aé-
ration des locaux et de lavage 
des mains sont maintenues.

• Le port du masque est obliga-
toire en intérieur pour les per-
sonnels et les élèves dès le CP.

• Le brassage par niveau est 
limité. 

• La désinfection des surfaces 
les plus touchées est effectuée 
plusieurs fois par jour et celle 
des tables des réfectoires est 
réalisée après chaque service.

• Les activités physiques et 
sportives sont autorisées 

en extérieur et en intérieur. 
En intérieur, les sports de 
contact sont interdits et la 
distanciation doit être adaptée 
selon la pratique sportive.

Covid dans une classe ?

• Dans les écoles, la fermeture 
de la classe est prévue dès le 
1er cas de Covid avec pour-
suite des cours à distance.

• Dans les collèges et lycées, 
les élèves cas contact à 
risque sans vaccination 
complète poursuivent 
leurs apprentissages à 
distance pendant 7 jours ; 
les élèves cas contact jus-
tifiant d'une vaccination 
complète poursuivent 
les cours en présentiel.

Ce protocole est susceptible 
d’évoluer en fonction de la 

situation épidémique et des 
décisions gouvernementales.

« Dans le contexte de crise que nous connaissons, il 
n’était pas concevable pour nous de supprimer cette 

action pédagogique utile à bon nombre d’enfants 
de la commune, c’est pourquoi, même sans l’aide 

de l’État, la municipalité a décidé de proposer 
un programme d’accompagnement scolaire aux 

enfants les plus en difficulté » 
Claudie Minguez,  

maire-adjointe déléguée à la ville éducatrice

Sécurité 
maximale

Sécurité aux  
abords des écoles :

Après une campagne de sen-
sibilisation des automobilistes 
aux abords des écoles début 
2021, la sécurisation des éco-
liers est renforcée par l’arrivée 
de 2 ASVP qui exercent égale-
ment la fonction de placiers/
régisseurs. 1 ASVP sera recruté 
en septembre et un second en 
octobre, ce qui permettra une 
présence de la police municipale 
devant chaque groupe scolaire.
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Alors que près de 50 000 € ont été engagés 
depuis janvier 2021 pour renouveler le 
mobilier des classes et améliorer l’envi-
ronnement des enfants et des enseignants, 
comme chaque année, pendant la période 
estivale, la Ville a réalisé des opérations 
d’aménagement et de maintenance dans 
ses écoles pour répondre aux besoins des 
différents établissements et garantir à 
toutes et tous confort et sécurité.

R énovation de toi-
tures, réalisations 
d’aménagements 

extérieurs (cours, préaux…) 
et intérieurs (peinture, sol, 
faux-plafonds, électricité…), 
travaux d’entretien des équi-
pements, de mise en sécurité 
et en conformité… ce sont 

près de 300 000 € qui ont 
été investis pour améliorer 
les conditions d’accueil des 
élèves et des personnels no-
tamment dans les groupes 
scolaires Anatole-France, 
Terres-Blanches, Lavandins et 
Crozes. Dans cette dernière, 
c’est avec un chantier jeunes 

d’implication locale, en par-
tenariat avec l’association 
Passerelles, que les travaux 
de réhabilitation de la maison 
des jardiniers (40 m²) ont 
été réalisés. D’autres travaux 
sont prévus en fin d’année 
à l’école Marcel-Pagnol. La 
phase 1 de l’audit énergétique 
(état des lieux énergétique et 
technique) est en cours dans 
les groupes scolaires Ana-
tole-France et Terres-Blanches 
(maternelles et élémentaires).

Par ailleurs, d’importants 
travaux ont été réalisés sur 
le parvis du collège Les Deux 
Pins où les aménagements 
de sécurisation et d’embel-
lissement de l’espace public 
entre le collège et la rési-

dence Calmette, d’un mon-
tant de plus de 500 000 €, 
sont presque terminés. 

Petits et gros travaux 
dans les établissements scolaires

« Je ne doute pas que les 
aménagements devant 

le collège Les Deux Pins, 
réalisés en concertation 
avec les habitant·e·s et 
les usagers du quartier, 

vont améliorer et 
sécuriser les entrées et 

sorties des élèves » 
Jean-Louis Patry,  

Conseiller municipal 
délégué Délégué 

à l'État civil, 
aux bâtiments 

communaux, et au 
devoir de mémoire
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Annulée l’année dernière pour cause de 
Covid-19, la journée des associations a 
fait son grand retour, en présence du 
maire et de nombreux élus. Près de 120 
associations étaient présentes, le 5 sep-
tembre, plan du Bassin et salle de l’aire, 
pour répondre aux questions du public, 
faciliter les inscriptions et proposer des 
démonstrations.

A vec près de 350 asso-
ciations recensées 
sur le territoire de la 

commune en 2021 et près de 
120 présentes le 5 septembre, 
la Journée des associations a 
une fois encore confirmé le 
dynamisme et la richesse de 
la vie associative qui contri-
bue, tout au long de l’année 
et dans tous les domaines, à 
tisser le lien social de la ville, 
tout particulièrement en cette 
période de crise sanitaire. 

Cette journée, qui a attiré 
un très nombreux public 
muni du pass sanitaire, ré-
vèle l’énergie de l’ensemble 
des bénévoles, qu’ils et elles 
soient impliqué·e·s dans les 
manifestations festives, 
culturelles, solidaires et 
sportives de la ville, mais 
qui s’investissent également 
dans l’éducation, la santé, 
la solidarité, la protection 
environnementale, l’écono-
mie, le commerce ou encore 

le patrimoine. Toujours à 
leurs côtés, la Ville soutient 
cette diversité en mettant à 
disposition des associations 
des locaux et équipements. 
Elle apporte aussi une aide 
logistique et matérielle in-
dispensable au bon déroule-
ment des activités courantes 
et des manifestations ain-
si qu’une aide financière 
transparente et équitable 
via plus de 500 000 € de 
subventions chaque année.

La rentrée attendue 
des associations

Téléchargez 
le guide des 
associations !

Pour permettre à toutes et tous 
de découvrir l’ensemble des 
associations locales, la Ville a 
publié la nouvelle édition 2021-
2022 du guide des associations, 
également en téléchargement 
sur frontignan.fr.
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éducation
jeunesse

Jeunesse active et solidaire
Chantiers éducatifs, chantiers d’implication, mobilité européenne, ren-
contres de l’emploi et de la formation, projets culturels… la Ville et ses par-
tenaires proposent des dispositifs et des événements pour permettre aux 
jeunes de réaliser leurs projets et devenir pleinement acteur de leur pré-
sent et de leur avenir.

D u 31 mai au 4 juin, 
6 jeunes fronti-
gnanais de 15 à 18 

ans ont participé au chan-
tier éducatif Kifolanta, pro-
posé par le service jeunesse 
afin de réaliser des struc-
tures en bois, futur théâtre 
d’un des temps forts Kifo 
de l’été. Encadré par un 
animateur de l’espace kifo 
et un éducateur de rue de 
l’association APS34, ce 
chantier, qui s’est dérou-
lé au centre de loisirs Les 
Mouettes, visait à encoura-
ger des jeunes à s’impliquer 
dans une action citoyenne 
collective. L’occasion d’ap-
prendre certaines règles 
comme l’assiduité, la ponc-
tualité et l'investissement 
mais aussi de développer 
des méthodes de travail et 
l’esprit d’équipe et d’en-
traide. De nombreux temps 
d’échanges, individuels et 
collectifs, entre les jeunes 
et les référents ont permis, 

durant tout le chantier, 
de relever les besoins de 
chaque jeune, les avantages 
et inconvénients du dispo-
sitif et de corriger les éven-
tuelles erreurs commises 
pour les chantiers futurs. 

Sur le même principe, 6 

jeunes de 16 et 17 ans ont 
participé à un chantier 
éducatif de ramassage de 
déchets sur les parkings et 
les abords des plages, du 12 
au 16 juillet. Encadrés par le 
médiateur du service jeu-
nesse et la jeune volontaire 
européenne Carla Martin 
Camps, les jeunes ont ain-
si ramassé près de 20 m3 de 
déchets en tous genres.

En échange de ces travaux 
d’utilité publique, les parti-
cipants à ces 2 chantiers ont 
perçu une somme de 150 € 

chacun, destinée à contri-
buer au financement du 
brevet d'aptitude aux fonc-
tions d'animateur (BAFA) 
pour certains et du permis 
de conduire pour d’autres.

Atelier FIRN : décors du 
festival et roman photo
Depuis plus de 10 ans, le 
FIRN est le théâtre d’un 
chantier d’implication 
jeunes de sensibilisation 
aux métiers du spectacle, 
conduit en partenariat avec 
la Mission locale d’inser-

« Les dispositifs proposés aux jeunes sont des outils 
qui leur permettent de révéler et développer 

leurs désirs d'agir et d'être citoyens » 
Georges Moureaux,  
Conseiller municipal délégué à  

la jeunesse et à l'égalité femmes/hommes
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tion des jeunes (MLIJ) du 
Bassin de Thau et encadré 
par les régisseurs-scéno-
graphes de l’association 
Cultures urbaines sans 
frontières (CUSF). Comme 
chaque année, c’est donc 
au sein des chais Botta, 
que, du 9 août au 13 sep-
tembre, 7 jeunes de 18 à 25 
ans en parcours d’inser-
tion ont conçu et fabriqué 
tous les décors du festival 
2021. Dans le cadre de ce 
chantier, Hélène Couturier, 
auteure, scénariste et réa-
lisatrice, a conduit un ate-
lier d’écriture et de prise de 
vues avec ces jeunes pour 
un roman-photo dont ils 
sont les concepteurs et les 
acteurs. Celui-ci est expo-
sé en grand format sur les 
vitrines des commerces du 
cœur de ville depuis le 10 
septembre jusqu’au 31 oc-
tobre 2021. La lecture est 
étendue et enrichie par des 
QR codes qui renvoient aux 
dialogues enregistrés par 
les jeunes. 

Chantier solidaire
5 jours de travaux dans la 
bonne humeur, la trans-
mission de savoirs et l’en-
gagement citoyen pour 
les jeunes, c’est ce qu’ont 
proposé les Compagnons 
Bâtisseurs Occitanie, en 
partenariat avec la Ville, du 
13 au 17 septembre. Dans les 
locaux partagés des asso-
ciations Scopie et Kimiyo, 
une dizaine de jeunes de 18 
à 25 ans suivis par la MLIJ 
et encadrés par des anima-
teurs techniques ont par-
ticipé au réaménagement 
de l’espace afin de l’adap-
ter aux besoins des asso-
ciations. Ils ont ainsi vécu 
une expérience citoyenne 
solidaire, perçu 150  € cha-
cun, financés par la Ville, 
pour le financement de leur 

projet et appris des savoirs 
techniques dans le do-
maine du bâtiment avec, à 
la fin du chantier, la remise 
d’un certificat de compé-
tences des Compagnon bâ-
tisseurs. Un atout supplé-
mentaire dans le CV ! 

N'ayez pas peur de bouger
Dans le cadre du corps 
européen de solidarité, le 
jeune frontignanais Tho-
mas Bouchoucha, 19 ans, 
est parti 2 mois en Italie, 
du 1er juin au 31 juillet, pour 
une mission de volontariat 
qui a consisté à co-animer 
un camp d'été pour les en-
fants du Centro Culturale 
Fonti San Lorenzo et sou-
tenir l'organisation du fes-
tival Memorabilia - Festa 
della Musica Artigiana e In-

dipendente. Revenu chan-
gé et très enthousiaste, il 
prévoit de repartir un an 
dans la structure italienne, 
elle-même très intéressée 
pour l’accueillir plus long-
temps.

« Même si ça n’a pas toujours 
été toujours facile, cette ex-
périence m’a forcé à réfléchir. 
Ça m’a complètement chan-
gé, j’ai beaucoup appris sur 
moi-même, je me suis calmé 
et ouvert. Je conseille à tous de 
franchir le pas ! »

Retrouvez le portrait de 
Thomas Bouchoucha sur 
frontignan.fr 

1ères rencontres 
de l’emploi et de 
la formation
Initiées par Sète agglopôle Mé-
diterranée, « les rencontres de 
l’Emploi et de la Formation » qui 
se sont déroulées en septembre 
dans plusieurs communes du 
territoire, ont fait escale à 
Frontignan, le 15 septembre. 
Comme son nom l’indique, cette 
action a permis aux personnes 
en recherche d’emploi ou de for-
mation, notamment les jeunes, 
de rencontrer directement des 
employeurs et des organismes 
de formation au plus près de 
chez eux. L’occasion égale-
ment de consulter les stands 
des entreprises participantes, 
d’accéder aux offres d’emploi 
et de proposer directement sa 
candidature.

Histoire de talents Hérault 2022 :  
inscrivez-vous ! 
Le projet « Histoire de talents », organisé par le Département et des 
collectivités, notamment la Ville de Frontignan la Peyrade, est ouvert 
à tous les jeunes de 11 à 25 ans qui souhaitent exprimer leur(s) 
talent(s). Interprètes, danseurs, humoristes, comédiens, magiciens, 
musiciens, circassiens, vidéastes mais aussi sportifs, freestylers... 
sont donc conviés pour, s’ils sont retenus, participer à la création 
d’un grand spectacle mis en scène autour d’une histoire. Lors des 
sélections en présence d’un jury composé d’artistes du territoire, les 
candidats pourront se présenter seuls ou en groupe et disposeront 
de 3 minutes pour leur prestation. De janvier à fin mai 2022, les 
candidats retenus s’engagent à participer assidument aux rencontres, 
répétitions et rassemblements, notamment avec le metteur en scène, 
afin de monter le spectacle qui sera programmé en juin 2022.

Inscriptions via le dossier de candidature qui devra être remis 
avant le lundi 15 novembre 2021 par mail à histoiredeta-
lents2022@gmail.com -Sélections du 11 ou du 18 décembre 
2021 - Résultats en décembre 2021. Préparation du spectacle 
de janvier à mai 2022. Spectacle juin 2022.
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quartiers
en vie

Boulevard et parking  
paysagers ouverts
Alors que le boulevard des Républicains espagnols a été inau-
guré et ouvert à la circulation le 6 juillet, le parking paysager, dit 
de l’ancienne gare de marchandises, accueille ses premiers véhicules 
depuis le 26 juillet.

L e boulevard des 
Républicains es-
pagnols, nou-

velle liaison directe entre 
l’écoquartier des Pielles et 
le centre-ville, de la mé-
diathèque Montaigne au bou-
levard Gambetta, était inau-
guré le 6 juillet par le maire, 
Michel Arrouy, en présence 
de Sébastien Denaja, conseil-
ler régional, Pierre Bouldoire, 
1er vice-président du conseil 
départemental, Florence San-
chez, vice-présidente de Sète 
agglopôle Méditerranée, de 
nombreux élus de la Ville, les 
associations No pasaran et la 
roue libre de Thau et des ha-
bitants de la commune.  

Réalisé dans le cadre de 
l’aménagement de l’éco-
quartier des Pielles et du 
programme de renouvel-

lement urbain Opération 
Cœur de ville, ce boule-
vard de liaison inter quar-
tiers, long de 400 mètres 
linéaires, est bordé par une 
piste cyclable et de larges 
trottoirs. Pour l’inaugura-
tion, l’association No Pa-
saran et la Ville, en parte-
nariat avec le mémorial de 
Rivesaltes, ont proposé une 
exposition photographique 
déambulatoire le long du 
boulevard, intitulée Des 
Espagnols dans les camps. 
Celle-ci présentait 14 por-
traits que le photoreporter 
suisse, Paul Senn, a réalisé 
sur les chemins de l’exil et 
dans les camps de la Région 
Occitanie entre 1937 et 1944, 
accompagnés d’extraits de 
témoignages de réfugiés 
espagnols sur la Retirada. 

260 places de  
stationnement gratuit  
Situé de part et d’autre du 
boulevard, le parking pay-
sager est quant à lui ouvert 
au stationnement depuis le 
26 juillet. Ce nouvel équi-
pement, où les éléments 
patrimoniaux tels que l’an-
cien bunker et les pavés ont 
été préservés, offre désor-
mais 260 places de station-
nement 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). 
Il propose également des 
bornes de rechargement 
électrique pour voitures et 
2 roues, des arceaux pour 
vélos et autres places af-

fectées au stationnement 
moto. 68 arbres ont été 
plantés (frêne, arbre de Ju-
dée, érable de Montpellier, 
micocoulier…), dont 25 en 
alignement sur le boule-
vard. Des noues paysagères 
et espaces verts ont égale-
ment été créés tandis qu’un 
maximum de surfaces 
perméables ont été main-
tenues par l’utilisation de 
sol alvéolé afin de garantir 
un bon drainage des sols, 
tout en offrant du confort 
de stationnement.

Coût des travaux :
Boulevard : 1M€ (Hérault 
aménagement)
Parking : 1,16M€ (Département 
de l'Hérault, Ville de Frontignan 
la Peyrade, Sète agglopôle 
Méditerranée, Région Occitanie)
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Carrière /  
Les 2 Pins

Parvis des 2 Pins
Les travaux de réaménage-
ment du parvis du collège Les 
Deux Pins et de ses abords 
sont terminés. Démolition 
et déplacement du transfor-
mateur dans l’enceinte du 
collège, réorganisation des 
flux (piétons, bus, véhicules, 
stationnement), suppression 
du tourne-à-droite au sud de la 
voie et du rond-point au nord, 
réfection des revêtements, 
plantation d’une dizaine 
d’arbres et reverdissement 
des 4 plates-bandes situées au 
droit de la résidence Calmette 
mais aussi sécurisation des 
parcours des collégiens par 
l’élargissement des trottoirs 
sont réalisés. Côté stationne-
ment, le nombre de places 
passe de 28 à 34 dont 4 en 
stationnement minute et 3 
pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR). A noter, cette 
opération participe également 
à la désimperméabilisation 
des sols avec un essai de re-
vêtement perméable sur le 
noyau central du parvis. 

Coût : 542 000¤

Les Vignaux /  
Europe

Complexe sportif 
Henri-Ferrari
Les travaux d’aménagement du 
club-house du Thau Handball 
(THB), comprenant notamment 
la reprise du sol (69 m²) ainsi 
que divers travaux de plomberie 
et d’électricité sont terminés. 
Le remplacement de 681 sièges 

coques s’est également achevé 
avant le début de la saison. La 
pose de certaines menuiseries 
extérieures, comme celles du 
club-house et de la Direction 
des sports, reste en attente 
d’approvisionnement, prévues 
pour fin septembre.

Coût : 35 000¤

Le Barnier
Rue Ambroise-Paré 
Le trottoir de la rue Ambroise-
Paré a été refait et le cheminement 
piéton sécurisé par des potelets 
entre le rond-point des Jardiniers 
et l’école des Crozes.

Coût : 30 000¤

Ralentissez ! 
A f i n  d e  s é c u r i s e r  l e s 
déplacements des piétons, 
notamment les écoliers des 
Crozes, un plateau traversant 
sera installé au carrefour de 
l’avenue Albert-Schweitzer et de 
la rue de la Croix des Malautiers 
durant les vacances scolaires de 
la Toussaint.

Coût prévisionnel : 
50 000 €

Pour votre sécurité 
S’il est toujours triste de voir 
des arbres disparaître, 9 pins 
de la rue de la Bergerie s’avèrent 
représenter un réel danger pour 
ceux qui empruntent la rue. Les 
racines déforment désormais le 
trottoir, devenu impraticable, 
et la voie contraignant les 
automobilistes à rouler à 
contre-sens. Il a donc été décidé 
de supprimer ces arbres et de 
refaire la voirie. Ces travaux sont 
prévus en novembre.

Coût : 65 000¤

La Peyrade
Tennis 

Les travaux de réfection des 
courts de tennis de La Peyrade 
consistent au remplacement de 
deux courts en gazon synthétique 
par des gazons synthétiques 
de type terre battue. Le projet 
c o m p r e n d  é g a l e m e n t  l e 
remplacement de l’éclairage 
existant par des projecteurs à led 
afin de réduire la consommation 
d’électricité. Démarrés le 15 
juillet, les travaux devraient 
s’achever fin septembre.

Coût : 162 000¤

Frontignan 
plage

Port de plaisance 
Les travaux de restructuration 
et de modernisation du port 
de plaisance,  interromps 
pendant la saison estivale, 
reprendront le 4 octobre. 
Reprise des travaux de dragage, 
aménagement des nouveaux 
pontons partie Nord-Ouest du 
port et bassin Est, installation 
d’un nouveau sanitaire zone 
Sud, aménagement du ponton 
promenade, aménagement du 
quai des pêcheurs et installation 
de ses équipements… sont au 
programme des travaux.

Rue Charcot
L’aménagement du parking 
de la rue Charcot s’est terminé 
avec la pose du portique et des 

panneaux de signalisation.
 Coût : 3 500¤

Cœur de ville
Gymnase Alexandre-
Soubrier 

Le sol du gymnase Alexandre-
Soubrier a été totalement refait 
(840 m²) via la réalisation d’un  
ragréage, mise peinture et 
traçage. Cet équipement a 
également bénéficié d’une 
m i s e  e n  c o n f o r m i t é  d e 
l’armoire électrique tarif jaune, 
située avenue des Carrières, 
permettant d’alimenter 
notamment les terrains de 
tennis, le gymnase Soubrier 
et le boulodrome.

Coût : 32 000¤

Tous quartiers 
Côté commerces 
 + Feu vert | Garage automobile 
et vente accessoire automobile 
- Avenue du Maréchal-Juin ;

 + Mondovélo | Vente et réparation de 
cycles - Avenue du Maréchal-Juin;

 + Le Dagh's coffee | Café restaurant 
(plats méditerranéens et orientaux) 
- Avenue de la Libération ;

 + Alto pizza | Pizzeria - Place du 
Château ;

 + Vival | Changement de propriétaire. 
Droit de préemption reçu - Boule-
vard de la République et Place de 
l'Hôtel de Ville

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

Expérimentation urbaine et 
concertation citoyenne
Dans le cadre de son projet de requalifica-
tion du cœur de ville, la municipalité a lan-
cé une première expérimentation ur-
baine avec la piétonnisation du quai 
Voltaire, sur le parvis des Chais Botta, 
du 4 au 31 juillet. Cette action, préalable au 
lancement d’une grande concertation ci-
toyenne, visait à tester un nouvel usage de 
cet espace public en bordure de canal, sans 
voiture, convivial et animé, permettant la 
déambulation et la détente

L e projet de requali-
fication du cœur de 
ville, engagé pour un 

budget de 35M€, avec Sète ag-
gloopôle Méditerranée, le Dé-
partement de l’Hérault, la Ré-
gion Occitanie et l’État, vise à 
améliorer le cadre de vie en re-
dessinant des espaces publics, 
en soutenant le commerce, en 
développant l’offre d’équipe-
ments publics, en rénovant 
l’habitat et en valorisant le 
patrimoine naturel et archi-
tectural. Dans une dynamique 
d’ouverture du cœur de ville 
sur son territoire environnant, 
la municipalité souhaite aussi 

affirmer l’identité maritime 
de la ville avec une véritable 
réappropriation des bords 
du canal en aménageant ses 
berges en promenade, en lieux 
d’échanges et d’interactivité. 

Le 6 juillet, le maire, Michel 
Arrouy, les élu·e·s de la Ville 
et le binôme départemental, 
Pierre Bouldoire et Sylvie Pra-
delle, ont officiellement lancé 
l’expérimentation de la pié-
tonnisation du quai Voltaire 
au niveau des anciens chais 
Botta, site destiné à accueillir 
un pôle culturel et de loisirs, 
avec notamment le futur ciné-
ma. Ainsi, jusqu’au 31 juillet, 

habitants, plaisanciers de la 
halte fluviale et promeneurs 
ont pu tester un nouvel usage 
du lieu et jouir des aménage-
ments temporaires (installa-
tion de mobilier urbain, vé-
gétalisation…) ainsi que des 
différentes animations cultu-
relles, sportives et festives pro-
posées. Animation musicale 
tous les samedis soir avec une 
fanfare, sieste noire et départ 
des lectures électriques en ba-
teau avec le FIRN, atelier sur 
les plantes aromatiques avec le 
CPIE, ateliers ludothèque avec 
la médiathèque Montaigne, 
exposition de l’association 
Vivre la terre, cours de zumba 
gratuits avec le service munici-
pal des sports… sans oublier le 
food-truck frontignanais très 
apprécié de Mr Fish & chips !

Dès le 3 juillet, pour informer sur 
les grandes étapes de la concer-

tation citoyenne, dont le but 
sera d’imaginer et de construire 
collectivement le cœur de ville 
de demain, l’estafette aux cou-
leurs de l’opération est allée à 
la rencontre des habitants sur 
le marché du centre-ville et au 
cœur des quartiers. 

Fin septembre, la concertation 
sera lancée avec l’ouverture 
de la Maison du projet (rue V. 
Anthérieu) et la mise en place 
d'une plateforme numérique 
sur frontignan.fr pour s’infor-
mer, s’inscrire aux balades et 
ateliers et, bien sûr, s’exprimer. 
Des balades urbaines seront 
proposées le 25 septembre 
et des ateliers organisés en 
octobre et novembre pour 
prendre l’avis de toutes et tous.

Inscritpions dans les bâtiments 
communaux ou par mail :  
democratieparticipative@frontignan.fr
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The Village s'est installé à 
Frontignan la Peyrade

Démocratie participative

Après 4 éditions au pied des 
Pyrénées, à Saint-Bertrand-
de-Comminges, la 5e édi-
tion de The Village or-
ganisée par La Tribune, le 
Conseil Régional Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée et la 
Chaire Entrepreneuriat Terri-
toire Innovation (ETI) de l’IAE 
Paris Sorbonne Business 
School en partenariat avec la 
Ville, s’est tenue cette année, 
les vendredi 27 et samedi 28 
août, à Frontignan la Peyrade 
autour du thème « les nou-
velles proximités ».

D ans un contexte de crise sani-
taire, où beaucoup s’interrogent 
sur l’avenir, l’édition 2021 de The 

Village, considéré comme LE rendez-vous 
annuel de ceux qui souhaitent agir pour 
un monde plus inclusif et plus durable, 
s’est intéressée à ce qui rapproche les per-

sonnes, les collectifs, les organisations 
et les territoires. Parrainé par Teresa Ri-
bera, vice-présidente du gouvernement 
espagnol et ministre de la transition éco-
logique et du défi démographique, ce ren-
dez-vous a permis à près de 200 partici-
pants engagés, producteurs d’idées (élus, 
entrepreneurs, intellectuels, enseignants, 
chercheurs nationaux et internationaux…) 
de se réunir autour d’ateliers, confé-
rences et tables-rondes pour réfléchir en-
semble au monde de demain, en présence 
du maire de la ville, Michel Arrouy, et de 
nombreuses personnalités, notamment le 
préfet de Région, Etienne Guyot, Carole 
Delga, présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées–Méditerranée, et de l'association 

des régions de France, Mickaël Delafosse, 
maire de Montpellier, président de Mont-
pellier Méditerranée Métropole, Carlos 
Moreno, chercheur, directeur scientifique 
de la Chaire ETI, Université Sorbonne – 
IAE Paris ou encore Jean Christophe Tor-
tora, président de La Tribune.

À cette occasion, une douzaine d’étu-
diants de La Sorbonne (doctorants) 
étaient présents. Ils travailleront durant 
un an sur un projet universitaire autour 
de la reconversion économique de la 
Friche Exxon/Mobil qui les conduira à re-
venir sur notre commune pour y rencon-
trer les habitants et appréhender la ville 
sous toutes ses formes afin de développer 
leurs idées et présenter leurs projets.
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Cérémonie républicaine 
En présence du maire, Michel Arrouy, du député 

Nicolas Démoulin, de Jean-Louis Patry, conseiller 
municipal délégué au devoir de mémoire, de 

nombreux élu.e.s de la Ville, des associations 
d’anciens combattants et du conseil municipal des 
jeunes, la cérémonie commémorative du 81e 

anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940, a été 
l’occasion, le 18, de rendre hommage à l’action du 

Général de Gaulle et de toutes celles et tous ceux qui 
ont choisi de résister et de combattre pour que la 

France reste un pays libre et démocratique.

Un nouvel espace pour Muscat’Rames 
Le nouveau local de l’association Muscat’Rames a été 
inauguré, quai du Caramus, le 16, en présence du maire, 
Michel Arrouy, de Georges Moureaux maire adjoint 
délégué à la jeunesse et à l'égalité femmes/hommes, 
d’élu·e·s, d’adhérent·e·s et des jeunes frontignanais·e·s 
qui ont dévoilé la fresque réalisée avec l’artiste Réka 
durant les mercredis Kifo.

Pique-nique à Stony 
À l’occasion de la première édition des Journées 

nationales de l’agriculture qui se déroulait du 18 au 
20 juin, pas moins de 900 sites ont célébré le patrimoine 

agricole français. À Frontignan la Peyrade, c’est le 
château de Stony qui a accueilli un pique-nique convivial 

et musical, le 19.

Fête de la Peyrade 
Officiellement ouverte le 18, par le maire, Michel 
Arrouy, et le conseiller départemental du canton, Pierre 
Bouldoire, entourés de nombreux élu·e·s de la Ville et 
des forains, la fête de La Peyrade a battu son plein 
jusqu’au 20 pour le plus grand plaisir des petits comme 
des grands. Aux côtés de la fête foraine, animations hip-
hop et initiations au graff ont été proposées par le service 
jeunesse de la Ville tandis que le feu d’artifice a été 
annulé dans le cadre des restrictions préfectorales.

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

Juin
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Concerts assis 
Le 21, au vu des contraintes sanitaires qui 

imposaient un public assis et un couvre-feu à 23h, 
la Ville a prévu deux sites, la capitainerie et le parc 

Victor-Hugo, pour la fête de la musique afin 
d’accueillir en toute sécurité le public des concerts 

offerts par le collectif orchestré du conservatoire 
intercommunal et l’association Jazzycool.

Des fleurs aux balcons
Suite à la réhabilitation de la résidence Calmette, Hérault 
Logement a mis en place un concours de balcons 
fleuris pour embellir encore le quartier. Après le passage 
d’un jury, c’est en présence de Loïc Linares, conseiller 
municipal délégué à l’aménagement durable et à la 
transition démocratique, et Yannie Coquery, conseillère 
municipale déléguée à la biodiversité, aux parcs et aux 
espaces verts, que les locataires participants ont été 
récompensés, lors d’une rencontre conviviale, le 25.

Le top du BMX !
Les 26 et 27, le club BMX Frontignan organisait les 1ère et 2eme manches de la Coupe de France BMX. 
Une belle compétition au sein de laquelle les pilotes du club se sont encore une fois illustrés, notamment Mariane 
Beltrando, surclassée en catégorie Élite, qui remporte les 2 premières manches de la Coupe de France. Début 
Juillet, la Frontignanaise a remporté les titres de championne de France 2021 et de championne d’Europe en 
catégorie Junior. Elle a ensuite été sacrée championne du Monde juniors, en août, à Papendal aux Pays-Bas.

Double vote
À l’issue du 2e tour des élections départementales 
et régionales, le 27, le maire, Michel Arrouy, a 
annoncé les résultats du scrutin sur la commune : 
Pierre Bouldoire, premier vice-président sortant du 
Département, et Carole Delga, présidente sortante 
de la Région, sont arrivés largement en tête, avec 
respectivement 56,67 % et 54,69 % à Frontignan la 
Peyrade. Ils ont tous deux été réélus.
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Atelier œnologie
Dans le cadre des festivités proposées 

autour des muscats et vins de 
Frontignan, les « Festiv’été Muscat », 

la saison des Musc’halles, une 
initiation gratuite à la dégustation 

orchestrée tous les jeudis matin sur 
le marché par l’œnologue Didier 

Duquenoy, a débuté le 1er.

Fête de quartier
À l’initiative de l'association Femmes 

en Languedoc Roussillon, petits et 
grands se sont retrouvés autour de 

nombreuses animations conviviales 
pour une journée festive, Pasteur en 

fête, le 3, au cœur de la résidence.

Les arts 
dans la rue 

Visible en 
permanence, du 

2 juillet au 4 
septembre, sur 

les vitrines des 
halles et en visite 

guidée les mardis, 
l’exposition de 

Reka, « Couleurs 
éclectiques » a 

donné à voir un 
monde imaginaire, 
onirique et coloré.

Plage 
littéraire 
Le maire, Michel 
Arrouy, s’est rendu 
sur la bibliothèque 
de plage proposée 
par le Département 
de l’Hérault, Lire 
à la mer, pour son 
ouverture, le 5. 
Frontignanais·es 
et touristes ont 
ainsi pu bénéficier, 
au bord de l’eau, 
de 2000 ouvrages, 
mis gratuitement 
à leur disposition, 
et de nombreuses 
animations 
culturelles.

Juillet

Culture publique 
Pour permettre à toutes et tous d’accéder 
à des spectacles de qualité, la Ville a 
proposé, dès  le 1er, les Jeudis de la 
culture, une fanfare à 18h suivie d’un 
spectacle à 19h, le tout gratuit, tous les 
jeudis en cœur de ville.
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Triathlon pour les enfants, 
aquathlon pour les autres
Après que près de 200 enfants se soient initiés au 
triathlon, l’étape frontignanaise du FitDays Mgen 
a pu se dérouler, le 8 dans un décor minimaliste suite 
au démontage en urgence du village, dû au vent violent 
qui a aussi contraint à annuler la partie cycliste. C’est 
donc au départ d’un aquathlon (natation et course à 
pied) que se sont présentés de nombreux participants, 
hommes, femmes et jeunes.

Local et convivial
Le circuit court des Paniers 

de Thau a rassemblé 
consommateurs relais 

et producteurs pour une 
rencontre festive autour de 

dégustation d'assiettes 
gourmandes composées de 
produits locaux, et des stands 
des associations La graine et 

La roue libre de Thau, le 8, sur 
le parking de la salle de l’Aire.

Vendredis en musique
Afin de faire revivre l’âme du kiosque à musique 
du square de la Liberté, Ville, associations Jazzy 
cool et Le Refuge de la Gardiole se sont associées 
pour présenter les Vendredis du kiosque, 
le 9. Également programmé les 15 et 22 juillet.

Fructueuse collecte de 500kg
En partenariat avec l’association de chasse maritime et de l’étang d’Ingril, 

Swim4sea, les Gardiens de Thau, ses ports et sa lagune et le collectif les 
Amis de nos étangs, la Ville, ses élu·e·s et une cinquantaine de citoyens ont 
participé à l’opération de ramassage et d’observation des déchets 

organisée sur le littoral par la Région, le 10.

Surveillance des plages
Les 5 postes de secours des plages 
frontignanaises ont été officiellement ouverts, le 
5 au poste du port, en présence du maire, Michel 
Arrouy, de Jean-Louis Molto, maire-adjoint délégué 
aux espaces portuaires et balnéaires, du lieutenant 
Éric Delcausse, commandant de la caserne des 
sapeurs-pompiers de Frontignan la Peyrade, et de la 
quinzaine de secouristes. 
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Cirque à la voile
C’est devant un public 
nombreux et charmé, sous 
une lumière chatoyante 
de fin de journée, que 
la Cie Mange-nuage a 
offert, pour la première 
fois, Cabaret surprise, 
un spectacle poétique, 
acrobatique et aérien 
présenté sur la scène 
flottante que constitue son 
catamaran, le 11, au port 
de plaisance.

Cinéma en plein air
Dans le jardin du CinéMistral, dans le parc Victor-Hugo ou 

encore dans la cour de l’école Les lavandins à La Peyrade, la Ville 
a offert, du 12 juillet au 16 août, les Lundis cinéma, des 

séances de cinéma en plein air, gratuites, pour tous les publics.

Au sommet de la tintaine 
Du 13 au 18, au son des hautbois et des 
tambours languedociens, les tournois de 
joutes organisés par la Société des jouteurs 
frontignanais se sont succédé sur le canal, 
en présence de Fabien Nebot, conseiller 
municipal délégué aux festivités, aux joutes 
et aux traditions. Une semaine de joutes 
qui a commencé par le tournoi des écoles 
de joutes, les critériums, les féminines, 
les juniors et les séniors pour finir en 
apothéose par le choc des Titans, le tournoi 
des lourds/moyens, remporté par Morgan 
Espinosa et Thibaut Lognos, ex-aequo.

Commémoration autour 
des fondements de la 
République 
Cérémonie commémorative, en présence 
notamment du maire, des élu.e.s du 
conseil municipal et du conseil municipal 
des jeunes, des associations du monde 
combattant, du Souvenir français et de 
la Société des jouteurs frontignanais, 
animations musicales autour des halles, 
fête foraine et feu d’artifice ont animé cette 
journée de fête nationale, le 14.

Juillet
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Plaisante plaisance
Le 23, plaisanciers et équipe du port de plaisance 

se sont retrouvés pour l’apéro ponton, un moment 
convivial d’échanges et de partage organisé par le 

port en partenariat avec des associations locales 
pour sensibiliser à la sécurité et au respect de 

l’environnement.

Hommage aux marins
Malgré les contraintes sanitaires, la traditionnelle  
Fête de la mer, a été dignement célébrée, le 25, en 
présence de nombreux élu·e·s, avec une cérémonie 
religieuse, un défilé avec la statue de Saint-Paul 
Navigateur puis une sortie en mer avec dépôt des 
gerbes et bénédiction des bateaux. 

Tournoi de 
pétanque
Organisé le 18 par les 
Francs pétanqueurs, le 4e 
Grand prix de la Ville 
a rassemblé pas moins de 
37 triplettes pour cette 
compétition masculine 
régionale.

25e festival Convivencia
Accostée quai Jean-Jacques Rousseau, la péniche du 

Festival itinérant Convivencia, La Tourmente, a accueilli 
sur sa scène, le 25, Liraz, Liraz Charchi de son vrai nom, 

qui mêle psychédélisme pop et sonorités persanes pour une 
musique libre et féministe.

31e Festival de Thau
À l’affiche de l’escale frontignanaise du Festival de 
Thau, le 27, à La Peyrade, deux concerts gratuits 
ont fait résonner les rythmes chaloupés du Malawi 
avec Madalisto Band et de la pop tropicale du 
Brésil avec João Selva.

Festikifo
Malgré les restrictions sanitaires qui ont contraint à 
modifier l’organisation prévue, notamment l’ouverture 
aux parents, près de 80 jeunes ont participé aux 
activités sportives et ludiques proposées au centre 
de loisirs Les Mouettes, à la plage, le 30. 
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Un soutien d’importance 
Le 3, le maire, Michel Arrouy et Jean-Louis Molto, 
maire-adjoint délégué aux espaces portuaires et 
balnéaires, ont reçu le président de la Fédération 
Française des Ports de Plaisance (FFPP) et de l'Union 
des Villes Portuaires d'Occitanie (UVPO), Serge 
Pallares, venu visiter le port de plaisance et 
évoquer les différents projets de la commune, en mer 
comme sur le canal.

Août Repas d’exception 
au cœur des vignes! 
Inscrite dans les « Festiv’été muscat » initiées par la Ville 
et l’office de tourisme, l’opération un chef dans les 
vignes allie, plusieurs fois dans l’été, chef et vigneron 
pour un succulent repas au milieu d’un domaine viticole. 
Le 1er, en présence de Kelvine Gouvernayre, élue 
déléguée au tourisme et à la promotion des produits 
locaux et du Muscat, c’est le chef du restaurant In-Fine, 
Grégory Doucey, qui a régalé les convives chez son ami 
Olivier Robert, au mas de la Plaine-Haute.

Flânerie dans les allées 
Tous les mercredis soir de l’été, la place Vauban, 
sur la rive ouest du port de plaisance, a accueilli les 

nombreux visiteurs et les stands du marché artisanal 
nocturne, organisé par l'association Articent%.

7Sois 7Luas 
Dans le cadre des jeudis de la culture, retour du Festival 
7Sóis 7Luas, le 5, avec le concert de l’Orkestra 
Popular des 7Luas (Brésil, Cap-Vert, Espagne, 
Italie, Portugal) précédé par la Batucada de Frontignan 
dirigée par Roberto Mello. En parallèle, le Festival 
a présenté, jusqu’au 28 août salle Izzo, « Saramago 
Mediterraneo », une exposition collective de 
peinture en hommage à José Saramago. 
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Été sportif 
Dans un cadre idyllique, tout au long de l’été, 
Frontignanais·es et touristes de tous âges ont 
pu pratiquer une des nombreuses activités 
physiques proposées au centre nautique municipal 
et à l’espace Forme-santé- bien-être par les 
éducateurs sportifs municipaux et associatifs.

Vins et produits  
du terroir

C’est en présence du maire, Michel 
Arrouy, accompagné notamment de 

Kelvine Gouvernayre, conseillère 
municipale déléguée au tourisme et 

à la promotion des produits locaux et 
du Muscat, et de Patrick Bourmond, 

conseiller municipal délégué au 
commerce, que se sont tenues, parc 

Victor-Hugo le 5, les estivales de 
Thau, le rendez-vous convivial organisé 

par Sète agglopôle Méditerranée 
autour des vins, des productions et des 

spécialités locales.

Pêche au gros 
85 participants à bord de 24 bateaux ont pris le large, 
du 5 au 8, pour la 33e édition de la Canne d’or 

et le 8e Trophée de la ville, organisés par le Thon 
club sous l’égide de la fédération des pécheurs en 

mer (FFPM). Pour la 3e saison consécutive, faute de 
prise de 100kg, la Canne d’or n’a pas trouvé preneur, 
et c’est l’équipage du Timo qui a remporté le trophée 
de la ville remis par Jean-Louis Molto, maire-adjoint 

délégué aux espaces portuaires et balnéaires.

Du ciné dans les vignes 
Initialement prévue le 4 et reportée à cause du 
mauvais temps, la 3e des 4 Emmuscades de 
l’été, des films soigneusement sélectionnés par 
les Hallu’Cinés projetés au cœur des vignes et 
accompagnés d’une brasucade de moules et d’un 
verre de muscat, s’est finalement déroulée le 6, 
au mas de Rimbaud, en présence notamment 
de Valérie Maillard, maire-adjointe déléguée 
à la culture, Kelvine Gouvernayre, conseillère 
municipale déléguée au tourisme et à la promotion 
des produits locaux et du Muscat.
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L’heure des vendanges a sonné 
À l’occasion du démarrage des vendanges sur le 
terroir de l’AOC Muscat de Frontignan, Michel 
Arrouy, maire, Kelvine Gouvernayre, élue déléguée au 
tourisme et à la promotion des produits locaux et du 
Muscat, et Frédéric Aloy, élu délégué à l’urbanisme, à 
l’aménagement et au développement économique, se 
sont rendus à la  cave coopérative, le 16, pour y 
rencontrer les coopérateurs et le directeur de la cave, 
Christophe Miron.

Août

Bougeons ensemble ! 
Animées par les éducateurs·trices de la Vile, les 
séances de zumba gratuites ont émaillé l’été, à 
différents endroits de la commune. Le 10, c’est au 
poste de secours de l’Entrée que les courageuses ont 
tenu le rythme !

Nouvelle enseigne 
C’est en compagnie de Frédéric Aloy, conseiller 

municipal délégué à l’urbanisme, à l’aménagement 
et au développement économique, que le maire, 

Michel Arrouy, s’est rendu à l’ouverture du 
tout nouveau magasin Mondovélo, le 11, 

L’occasion d’y rencontrer Sandra Holzhauser, 
directrice des magasins Mondovélo et Sport 2000 

de Frontignan la Peyrade.

La parole aux Frontignanais·es
La tournée Midi libre s’est installée sur la place 
Jean-Jaurès, le 13, avec plusieurs animations 
conviviales et ludiques pour toutes et tous. Le maire, 
Michel Arrouy, et de nombreuses personnalités 
locales se sont succédé au micro du journaliste à bord 
du car-podium. 

Quartier en fête
Comme chaque année le 14 la Ville, ses habitants et les 
vacanciers ont célébré la fête du port de plaisance. 
Promenades en mer ou sur l’étang, régate, démonstrations 
de joutes et de rames traditionnelles, apéro ponton, remise 
des prix du concours photo du port… de nombreuses 
animations ont ravi les visiteurs tout au long de la 
journée, pour finir en beauté avec un feu d’artifice, le 
dernier de la saison. 
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Toutes voiles dehors ! 
À l’issue des 4 régates organisées tout au long de 
l’été par l’association des plaisanciers du port de 
Frontignan, le prix du 14e challenge du port, a 
été remis, le 15, à l’équipage du Saturnin par Jean-
Louis Molto, maire-adjoint délégué aux espaces 
portuaires et balnéaires.

Soirées gourmandes  
et festives

Proposé une première fois le 22 
juillet sur le square de la Liberté, le 2e 
marché des producteurs de l’été, 

organisé en partenariat avec la chambre 
d'agriculture de l'Hérault et Sète 

agglopôle Méditerranée s’est tenu le 19 
dans le parc Victor-Hugo. Convivialité, 

produits et gastronomie du terroir 
étaient au menu, de 19h à 23h.

Des présences dans la ville 
Du 20 au 22 et du 27 au 29, l’artiste Joël Bast a 
proposé une drôle d'exposition itinérante, avec 
de surprenants personnages grandeur nature en 
papier collé-platré, installés dans la « vraie vie », aux 
quatre coins du cœur de ville au gré de l’inspiration 
du créateur.

Théâtre rock 
C’est autour d’une pelleteuse que la Cie Gérard 
Gérard et la Cie Rhapsodies Nomades ont présenté  
« Johnny un poème », un spectacle sur Johnny, 
qui plairait à Johnny, et qui a plu aux fans de Johnny 
comme aux curieux et aux amoureux de théâtre,  le 
29, à l’espace cirque de La Peyrade.

Foire aux livres
Initiée par l’association Les compagnons du livre, 

les derniers samedis de chaque mois de mars à 
septembre, la foire aux livres s’est tenue les 

31 juillet et 29 août, sur le square de la Liberté. 
Prochain rendez-vous, le 25 septembre.
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Au cœur des politiques de lecture publique, le Festival 
international du roman noir (FIRN) propose un grand 
événement annuel et, toute l’année, des actions conviviales 
et décomplexées où le croisement des genres et des publics permet de lutter 
contre les inerties de l’entre-soi : balades littéraires avec un auteur, à pied, 
à vélo ou même à la nage, dans la garrigue, à la plage ou les espaces remar-
quables et les ruelles des communes de Thau, dans des friches industrielles 
ou sur les eaux du canal du Rhône à Sète avec les lectures au fil de l’eau en 
bateau électrique,  ateliers de formation à la lecture à haute voix avec la 
Brigades d’action de lecture libre et engagée (BALLE), ateliers BD, résidence 
de création avec notamment Michèle 
Pedinielli, ateliers d’arts plastiques, 
ateliers d’écriture, siestes noires… 
Le FIRN déploie ses actions toute l'an-
née auprès de tous les publics, des plus 
jeunes aux plus anciens, dans tous les 
quartiers de la commune et les lieux 
du territoire.

+deFIRN, c'est 
toute l'année !
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Balades littéraires
• Lilian Bathelot  

Quartier des Pielles  
Samedi 30 octobre

• Mouloud Akkouche 
Quartiers Calmette et 
Rochecombes 
Samedi 27 novembre 

• Auteur·e à déterminer 
Marché de Noël  
Décembre

Le roman des Pielles : 
Atelier d'écriture
Pour écrire le roman des 
Pielles, Lilian Bathelot pro-
pose des ateliers d’écriture 
aux habitants, avec le conseil 
de quartier Crozes/Pielles. Il 
sera question de recueillir 
la mémoire des habitants 
sur ce quartier construit 
sur l’ancienne friche indus-
trielle de l’usine à soufre, 
devenue ensuite l’un des 
spots européens du graph, 
à proximité immédiate des 
salins de Frontignan, avec 
vue sur les étangs et la mer, 
et à quelques centaines de 
mètres du cœur de ville his-
torique, via la réalisation de 
petits films et l’écriture d’un 
roman noir collectif. Celui-ci 
mettra en scène l’histoire de 
l’usine comme celle des dé-
nominations des bâtiments 
et des rues du nouveau quar-
tier choisies en écho à la 
résistance ouvrière (noms 
d’œuvre de Louise Michel, 
Marguerite Yourcenar, René 
Char, Doris Lessing, Simone 
Weil, Albert Camus, Naguib 
Mahfouz, George Orwell).  
Au regard de la thématique 
ville/campagne, le roman 
devra aussi faire le lien entre 
la ville (quartier nouveau) et 
la campagne (salins), deux 
friches industrielles qui se 
regardent en miroir.

Le roman des Pielles 
Lilian Bathelot  

Médiathèque Montaigne 
Octobre-novembre

Tenir le terrain - phase V : 
Atelier de création photo-
graphique et art plastique
Cela a été fait avec les ha-
bitants du quartier priori-
taire Calmette (2016), avec 
les jeunes fréquentant le 
skate-park (2018), avec les 
jeunes pratiquant le Parkour 
et l’association Monkey Fa-
mily (2019). Gilles Rochier 
(dessin) et Patrice Terraz 
(photographie) continueront 
cette action au long cours et 
partiront cette fois à la ren-
contre des élèves du Ly-
cée Maurice-Clavel et de 
leurs territoires hors éta-
blissement (canal, gare, 
friche, places publiques) 
où ils se confrontent à 
d’autres habitants (tou-
ristes, pêcheurs, jouteurs, 
voyageurs, joggeurs, ha-
bitants des bateaux, gens 
du voyage sédentarisés). 
Ils livreront ensuite ce té-
moignage collectif sous la 
forme de photographies 
sur lesquelles les inter-

ventions graphiques de Gilles 
Rochier alternent traits et 
dialogues, phrases entendues 
et observations d’artistes. 
Ce travail fera l’objet d’une 
double restitution : un livret 
et une exposition sur les vi-
trines des commerces lors du 
FIRN 2022, 24e édition.

Tenir le terrain / Phase V 
Gilles Rochier & Patrice Terraz  

Lycée Maurice Clavel  
6 Pieds sous terre éditions 

Octobre-novembre
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Un week-end  
de festival
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Depuis le lycée Maurice Clavel, QG du 
festival, jusqu’à la place du Contr’un 
et la médiathèque Montaigne au cœur 
de l’écoquartier des Pielles, en passant 
par le centre des Mouettes à la plage, 
le cœur de ville, l’espace Kifo ou encore 
la salle de l’Aire et le plan du Bassin, 
toute la ville a vibré au rythme de la 
24e édition du Festival international du 
roman noir, du 10 au 12 septembre, 
en présence notamment du célèbre ro-
mancier disquaire américain, William 
Boyle, autour du thème Des villes et des 
champs… les géographies du roman noir. 
Avec pas moins de 12 tables rondes et 
rencontres avec la « crème du Noir », 6 
lectures bang-bang ping-pong au fil du 
canal, 3 grandes soirées cinéma de 
plein air ou encore des expositions 
originales et décalées, les auteurs et 
les visiteurs ont réinvesti le champ de la 
rencontre et de la convivialité. Ponctuée 
de nombreux ateliers pour les jeunes, 
d’escape-games, de lectures électriques 
assurées par les bénévoles de la Brigade 
d’action lecture libre et engagée, de siestes 
noires et autres balades littéraires au 
bord du canal, au milieu des salins en 
vélo et à moto sur les routes de Thau… le 
FIRN invitait également à la découverte 
conjointe, d’un·e auteur·e, de son œuvre 
et du territoire.
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ma ville
citoyenne

Chris Ziri, 15 ans. Passionné de foot depuis toujours, gardien de but, 
le jeune Frontignanais a intégré le centre de formation de l’Olympique 
marseillais en juillet dernier.

Un Frontignanais à l'OM ! 

L orsqu’il débute le 
football, le gamin 
rêve de devenir 

gardien de but, comme son 
grand frère, mais sa mère 
l’en dissuade. « Chris était très 
dissipé et je n’étais pas certaine 
qu’il arrive à se concentrer suffi-
samment pour occuper ce poste 
si particulier. Mais il a comme 
une double personnalité. Quand 
il entre sur le terrain, il devient 
calme et imperturbable  », ex-
plique cette dernière.

Chris Ziri a donc occupé dif-
férents postes de champs, 
de l’âge de 6 ans (U6) à 11 ans 
(U11). Pour autant, la vocation 
de gardien ne se dissipe pas 
et à l’aube de son entrée en 
collège, le jeune joueur est 
sans appel, il sera gardien 
ou ne jouera plus. « Le foot est 
héréditaire dans notre famille », 
explique-t’il. En effet, son 
grand-père, Claude Artasone, 
fut joueur professionnel à 
l’ASFAC. Il y occupa le poste 
d’avant-centre et sera même 
capitaine de l’équipe 1 du 
club avant d’en devenir, des 
années plus tard, le secré-
taire. «  C’est à lui que je pense 
lorsque j’entre sur un terrain, 
avec l’envie de concrétiser son 
rêve, c’est ce qui me donne le plus 
de force ».

Après un an d’entrainement 
de gardien à l’ASFAC, à son 
entrée en U12, Chris intègre le 
FC Sète. En parallèle, il est re-
péré et recruté par l’antenne 
de Villeveyrac de l’académie 
des gardiens de Nîmes fondée 
par Philippe Debaty, ancien 
portier des Crocos. Deux ans 
plus tard, le voilà sélection-
né par le centre de formation 
de l’Olympique marseillais, 
son « club de cœur ». Le lundi 
19 juillet, après une semaine 
d’intégration et autres tests 
médicaux, Chris débutait les 
entrainements à l’OM, à rai-
son de trois séances par jour. 
Les temps d’études sont spé-
cialement aménagés et dis-
pensés au sein du club. Quant 
au temps libre, il ne devrait 
plus en rester beaucoup pour 
le jeune n°1 qui aime le pas-
ser à jouer à la console. À des 
jeux de foot bien sûr !

À l’issue de ses trois ans de 
formation au sein du centre 
marseillais, celui qui affec-
tionne le style de jeu des 
gardiens allemands d’hier 
et d’aujourd’hui (de Manuel 
Neuer à Marc-André Ter Ste-
gen) et de Steve Mandanda 
bien sûr, se voit bien pro-
fessionnel à l’OM et ainsi 
« rendre ma famille et mes amis 
heureux ».
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À l’occasion de la 70e édition de 
la Semaine bleue, les services de 
la Ville, le CCAS et les associations 
locales se mobilisent pour proposer 
des animations intergénérationnelles, 
balades, ateliers, conférences... du 4 au 
12 octobre.

Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire 

D ans le contexte 
inédit de cette 
crise sanitaire, 

économique et sociale, du-
rant laquelle beaucoup de 
seniors ont souffert des 
confinements successifs et 
du manque de lien social, 
la Semaine Bleue 2021 aura 
plus que jamais pour objec-
tif de développer et valoriser 
la place que les aînés doivent 
occuper dans la communau-
té et ce, quels que soient leur 
âge et leur autonomie. 

Ainsi, dès le 4 octobre, un 
large programme d’activités 
et d’événements est mis en 
place avec notamment des 
séances de cinéma au Ci-
néMistral, une conférence 
ouverte à tous sur la pré-
vention des accidents de la 
rue avec l'association AGI-
Rabcd, un concours de pé-
tanque intergénérationnel 
avec le service jeunesse et la 
maison de retraite Anatole 
France, un grand loto orga-

nisé par les Clubs seniors de 
la commune, une visite dé-
couverte des métiers d'aide 
à la personne au lycée Mau-
rice-Clavel ou encore une ba-
lade littéraire sur le quartier 
de la Peyrade en collabora-
tion avec les Ehpad de Fron-
tignan la Peyrade, l'APEI, le 
CCAS et l'auteur de roman 
noir Charles Aubert dans le 
cadre du Festival Internatio-
nal du Roman Noir (FIRN).

Pour lutter contre l’exclusion 
numérique et faire connaître 
les services que la Ville et ses 
partenaires ont mis en place, 
une visite de France Services 

sera aussi proposée. Enfin, 
bal populaire ouvert à tous 
ou karaoké organisé par le 
Club Les Solidaires, danses 
présentées par le groupe ar-
tistique du Club 40 et apé-
ritif convivial clôtureront 
cette semaine de rencontres 
intergénérationnelles.

Retrouvez le programme 
complet sur frontignan.fr.

Renseignements :  
Maison des seniors 

Vincent-Giner /  
04 67 18 54 44.

services
publics

Des ateliers informa-
tiques seniors (+60 
ans) gratuits dédiés à 
la découverte et l’appren-
tissage sont organisés à 
France Services à partir 
du 5 octobre.
Réunion d’information 
le 28 septembre à 10h.

10 ateliers créatifs pour les seniors ! 
Pour prévenir et entretenir la mémoire des 60 ans et plus et vivre une expé-
rience culturelle et ludique, 10 ateliers artistiques sont proposés aux seniors, 
du 24 septembre au 17 décembre, à la Maison pour tous Désiré-Archimbeau. 
Animés par l’association Manalia et la Cie Les Triplettes, 3 types d’ateliers 
seront proposés autour de la création de contes (écriture collective d’un conte), 
de la création de chansons (écriture, composition et chants collectifs autour 
de l’œuvre de Brassens à l’occasion du centenaire de sa naissance) et des 
danses de Méditerranée (initiation douce à la tarentelle, la sévillane et la danse 
orientale). L’ensemble des créations sera restitué lors d’un atelier festif final.

Renseignements et inscriptions :  
04 67 18 51 70 / 04 67 18 54 44 / 04 67 18 54 32.

« Bien vieillir est un 
droit que le service 

public communal 
contribue à rendre 
accessible à toutes 

et tous en partenariat 
avec les acteurs 

locaux institutionnels 
et associatifs» 

Renée Duranton-Portelli,  
maire adjointe 

déléguée aux 
personnes 

âgées et au 
lien entre 

générations
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Label ville active et 
sportive
Engagée depuis de nom-
breuses années pour la pro-
motion du sport pour tous, 
la Ville, qui a obtenu le la-
bel de santé publique Ville 
Vivez Bougez® depuis 2015 
pour son travail de promo-
tion des activités physiques 
pour tous les publics, autant 
en termes d’aménagements 
sportifs que d’éducation aux 
sports, a reçu, ce jeudi 26 août 
à Brest, une nouvelle récom-
pense avec le label Ville ac-
tive et sportive, auréolé de 
2 lauriers. Cette distinction, 
décernée par l’Association 
nationale des élus aux sports 
(ANDES) et l’Union sport et 
cycle (USC), sous l’égide du 
ministère des sports, signi-
fie que la ville propose une 
politique sportive innovante 
et une offre d’activités phy-
siques et sportives diversifiée 
en plus de gérer et utiliser un 
parc d’équipements sportifs, 
sites et espaces de nature, en 
adéquation avec l’offre de pra-
tiques sportives proposée. 

En forme en ville 
Le dispositif En forme en ville a 
repris depuis le 17 septembre. 
Animation gratuite pour 
toutes et tous sans inscrip-
tion, En forme en ville, c’est tou-
jours, tous les vendredis au 
stade Lucien-Jean, une heure 
de gym suivie d’une heure de 
marche active. Pass sanitaire 
obligatoire. Venir avec un ta-
pis et une bouteille d’eau. 

Rendez-vous à 9h30 pour la 
gym et 10h30 pour la marche. 

Manager général de 
l’équipe du XV de 
France féminine des 
« moins de 20 ans »
Bien connue sur les terrains 
de rugby en tant que joueuse 
de haut niveau, notamment 
pour un titre de championne 
de France avec le Montpellier 
Hérault Rugby Club, Caro-
line Suné, maire adjointe 
déléguée aux sports et aux 
activités de pleine nature 
de Frontignan la Peyrade, 
œuvre depuis plusieurs an-
nées au sein des instances 
d’entraînement, d’organisa-
tion et de gestion du rugby 

Français. Elle ajoute une corde 
à son arc, avec sa nomination, 
le 28 juillet, au poste de ma-
nager général de l’équipe du 
XV de France féminine des 
« moins de 20 ans ». 

Baromètre des villes  
cyclables
Le Baromètre des villes cyclables 
initié par la Fédération des usa-
gers de la bicyclette (FUB) arrive 
à Frontignan en septembre 2021. 
Pendant 3 mois, chacun peut 
faire connaitre ses impressions 
quant au climat cyclable de la 
commune. En moins de dix mi-
nutes, il est possible de noter 
différents aspects du système 
vélo, recenser les lieux à amé-
nager en priorité et ceux ayant 
connu une amélioration récente 
liée à un nouvel aménagement.

Cette année, le Baromètre per-
mettra aussi de répondre à 1 ou 
2 questions préparées par l’as-
sociation La Roue libre de Thau. 

Rendez-vous sur barometre.
parlons-velo.fr. 

Plus d’informations sur les 
sitefub.fr / larouelibredethau.

org ou par mail : contact@
larouelibredethau.org.

Semaine européenne 
du développement 
durable
Partant du principe que tous 
les gestes comptent, y com-
pris les petits, la SEDD 2021 se 
déclinera du 2 au 9 octobre, 
autour du thème Agir au 
quotidien. 

Marché de l'agir local,  inau-
guration de l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur 
l’école des Lavandins, visite en 
avant-première du parc pho-
tovoltaïque des Près-Saint-
Martin, ciné-débat, spectacle, 
balades nature, ateliers de sen-
sibilisation pour tous, sport 
en ville,  conférences… sont au 
programme de cette semaine 
proposée par la Ville et ses par-
tenaires (CPIE, associations 
et entreprises locales, mé-
diathèque, Festival de Thau…). 

De l’herbe dans  
les cimetières ! 
Engagée dès 2008 dans une 
gestion durable des espaces 
verts, la Ville, qui compte 
déjà 2 rainettes à son écolabel, 
vise désormais l’excellence en 

Des services pour le public, en bref
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carnet
JUIN
Naissances
Agathe de Charlène Olivier et de Pierre Costes. Candice 
de Vanessa Pastor et de Yannick Palhies. Charlotte de 
Lucile Pons et de Anthony Sfreddo. Gianni de Eliana 
Moccia et de Valentin Guiraud. Giulia de Justine Di 
Schino et de Rémy Milhau. Iris de Stéphanie Rivet et 
Thomas Pszczolkowski. Isaac de Coralie Carla et Thomas 
Bruel. Jules de Jade Carli et Jordan Llanos. Juliette de 
Charlène Jacquet et Loïc Juvin. Lana de Emilie Pasinetti 
et de Thibaut Magliocca. Lola de Sabrina Blondeau et 
Vincent Riere. Louna de Justine Di Schino et de Rémy 
Milhau. Malo de Lisa Aubois et Sébastien Le Reun. 
Martin de Charlène Olivier et de Pierre Costes. Thalia 
de Mélissa Ramos et Florian Geniez.

Mariages
 Aline Amado et Yoann Bres.  Sylvie Aussaresses 
et Yannick D’Acunto.  Magali Blisson et Vincent 
Monsallier. Delphine Maurin et Vincent Mouysset. 
Marie Olivier et Adamo Tollis.

Décès
Maanan Achkoun. Richard Busquet. Alain D’Aquino. 
Diego Egea Diaz. Jacques Kowalczyk. René Lacroix. 
Annick Liou. Marie-José Ollat épouse Dell’Ova. Henri 
Palao. André Palau. Marie-Jeanne Perez épouse Santiago. 
Maurice Pouget. Simon Reverdy. Geneviève Serra veuve 
Mouret. Claudine Valverde veuve Schiano de Colella 

JUILLET
Naissances
Aliya de Marlène Simonnet et Nasserdine Rezig. Ambre 
de Marion Durand et Alexandre Montignac. Aylan de 
Léa Del Prato. Gianni de Sandrine Sintes et Maxime 
Paysserand. Liam de Manon Julien et Guillaume Maurras. 
Nilla de Amandine Querol et Julien Plana-Fortea. Robin de 
Marina Anthian et Jonathan Lalet. Romane de Clémence 
Ortin et Julien Marcellin. Sofia de Laura Cazejust et 
Naama Bak. Wanis de Amira Bergoug et Farouk Khelfi.
Mariages
Jean-François Anchel et Morgane Serra. Nicolas Benisti 
et Coralie Nouguier. Damien Briois et Meguy Cochet. 
Pierre Cargol et Johanna Valette. Philippe Delpierre et 
Karine Vidal. Nicolas Duran Borras et Amandine Rosato. 
Erwan Hereil et Marine Roux. Manfred Memma et Cindy 
Sparacino. Stéphanie Payrastre et Romain Prevost. Julie 
Parisi et Arnaud Puech. Daniela Alves Fiuza et Romain 
Rebeyrol. Jérémy Redon et Sandrine Velasquez. Julie 
Henacker et Anthony Rivier. Nadia Desert et Frédéric 
Rouch. Alicia Munoz et Flavien Sales. Céline Philippe 
et Michaël Vanrenterghem.
Décès
Marcel Arnal. Jean Arsac. Simone Bonfils veuve Vivarés. 
Urbain Bout. Thierry Devolder. Annette Fulcrand veuve 
Alibert. Olivier Gatt. Georgette Gibert. Suzanne Huart 
veuve Linares. Lynda Kourtel. Raymond Picard. Catalina 
Pomares veuve Ortega. Norbert Poulain. José Soriano. 
Robert Subirats. Henri Sylvain. Paulette Testu veuve 

Maggiorotti. Colette Théraube veuve Toursel. 

AOÛT
Naissances
Angelo de Marion Vasseur et Michael Dos Santos Candal. 
Énoha de Audrey Demeyer et Hugo Savary-Peroche. 
Gabrielle de Anaïs Larrey et Julien Renard. Gioventino 
de Linda Boukoufi et Marvin Maritano. Ilyes de Fatima-
Zohra Mennadi et Khaled Bensaid. Livio de Jessica Barré 
et de Thierry Miquel. Maël de Lucas Marchand et Anaïs 
Bethan. Milann de Sébastien Bienvenu et Amandine 
Coeffet. Raphaël de Manon Ailloud et Thibaut Gonzalez. 
Sacha de Victoria Chastelan et Anthony Riera. Sofia de 
Julie Navarro et Abdelkarim Bouzhir. Wassim de Wissem 
Dahmane et Mohamed-El-Hadi Gasmi. Zacharie de 
Jasmine Hanachi et de Louis Henry.

Mariages
Jade Leveque et Allan Ruiz. David Farag et Alicia 
Saulnier. Florian Baumann et Vanessa Laudrin. 
Charlotte Bellini et Geoffrey Pourtié. Marine Bejeau 
et Ghyslain Rouanet. Mickaël Beaurain et Cindy 
Bulcourt. Mégan Marquez et Romain Pastor. Jade 
Aledo et Ugo Memma.

Décès
Gabriel Aznar. Karl Balg. Vincent Canto. Max Chevallier. 
Patrick Dumons. Nicolas Jacono. Gérard Lemasson. 
Christian Plachez. Philippe Rustuel. Yves Sablier. Lucie 
Valls épouse Galindo.

Des services pour le public, en bref

supprimant progressivement 
l’usage de produits chimiques 
dans les cimetières et autour 
des équipements sportifs. 
L’objectif est clair : devenir 
une commune sans pesticide 
afin de préserver l’environne-
ment, plus particulièrement 
la qualité de l’eau et la biodi-
versité, de protéger la santé 
des jardiniers et des usagers et 
d’embellir la commune. 

Pour atteindre cet objectif en 
juillet 2022, les agents du ser-
vice espaces verts ont d’ores 
et déjà drastiquement réduit 
l’usage des pesticides dans 
les cimetières, privilégiant la 
tonte des « herbes folles » à 
leur destruction chimique. 

Stop aux dépôts illégaux 
de déchets

Parce que les épaves et des dé-
pôts illégaux de déchets sont 
une source de pollution des 
sols, des eaux et de l'air, qu’ils 
dégradent les paysages et la 
qualité des espaces urbains et 
naturels, qu’ils représentent 
des risques d’incendie, de 
blessure, d’intoxication… et 
provoquent des nuisances vi-

suelles et olfactives, ils sont in-
terdits en France depuis la loi 
du 15 juillet 1975. Malgré cette 
interdiction, beaucoup trop 
de dépôts inciviques de divers 
déchets et encombrants sont 
constatés dans de nombreux 
sites de la commune, alors 
que des lieux et des dispositifs 
permettent de se débarrasser 
de ses rebuts en toute légali-
té, notamment la déchèterie 
ou encore le service municipal 
d’enlèvement sur rendez-vous. 
Il est donc rappelé à toutes et 
tous que toute personne, par-
ticulier ou entreprise, peut 
être sanctionnée pour dépôts 
sauvages, les sanctions pou-
vant aller de 35€ à 75  000  € 
d’amende ou deux ans de pri-
son selon l’infraction consta-

tée. Pour sensibiliser chacun 
et chacune au respect de la 
règlementation en vigueur, la 
Ville va lancer une campagne 
d’information. 

Première édition du 
Thau game festival 
Pour valoriser le jeu vidéo en 
médiathèque, mais aussi les 
métiers, projets, formations 
et compétences du territoire, 
le réseau des médiathèques de 
Sète agglopôle Méditerranée 
organise, en partenariat avec 
l'association frontignanaise 
SCI-FI TEAM 34, la première 
édition du Thau Games Festi-
val, le festival du jeu vidéo du 
bassin de Thau, les 2 et 3 oc-
tobre 2021, salle de l'Aire.
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démocratie
locale

Des projets durables et  
solidaires au service de tou·te·s
Intercommunalité, aménagement et requalification urbaine, ressources hu-
maines, citoyenneté, développement durable… 23 délibérations ont été dé-
battues et votées lors de la séance du 
conseil municipal du 8 juillet 2021.

A lors que Sète ag-
glopôle Méditer-
ranée s’est inscrite 

dans une pratique de mutuali-
sation ouvrant la possibilité aux 
communes d’adhérer à des ser-
vices communs, le conseil mu-
nicipal a approuvé les termes de 
la convention entre la Ville et la 
communauté d'agglomération. 
Celle-ci inclue notamment : la 
mise en place d’une convention 
unique par commune englobant 
la totalité des services à laquelle 
la commune souhaite adhé-
rer, une liste claire des services 
communs proposés, la mise en 
place d’un suivi contradictoire 
régulier du fonctionnement des 
services communs et la création 
de la «  Mission d’appui et de 
Conseil aux communes ». 

Aménagement
Plusieurs délibérations rela-
tives à l’aménagement du ter-
ritoire, notamment le cœur 
de ville, ont été votées : sans 
attendre la création du pôle 
d’échange multimodal sur le 
site de l’ancienne friche Exxon, 
la Ville, la Région Occitanie et 
SNCF gares et connexions ont 
signé une convention afin de 
réaliser une étude préalable 

à la réalisation de travaux de 
mise en accessibilité de la gare 
actuelle. Elle portera principa-
lement sur le rehaussement des 
quais, l’installation d’un ascen-
seur, la mise aux normes des 
escaliers, de l’éclairage, du mo-
bilier de quai, de l’information 
voyageur, du bâtiment voya-
geur et le réaménagement du 
parvis de la gare. Le montant de 
cette étude est fixé à 95  000  € 
HT, entièrement financé par la 

Région Occitanie et sa durée est 
estimée à 12 mois. Dans le cadre 
de l’opération de ravalement 
et de restauration des façades 
pour les centres-villes de Fron-
tignan et de la Peyrade, les élus 
ont approuvé le subventionne-
ment de 3 nouvelles façades. En 

mémoire de la création du co-
mité de jumelage Frontignan/
Gaëta et en lien avec l’histoire 
du quartier des Crozes, le par-
king (dit de la Noria) récem-
ment réalisé avec 27 places 
(dont deux pour personnes à 
mobilité réduite), sera nommé 
Parking Paul et Maurice Gon-
thier-Maurin. 

Développement  
durable
Pleinement engagé dans une 
politique de développement 
durable et de transition éner-
gétique, le conseil municipal a 
approuvé la mise en place d’un 
périmètre de préemption au 
titre des espaces naturels sen-
sibles couvrant l’ensemble des 
zones agricoles et naturelles, 
afin de préserver la qualité des 
sites. Les élus ont aussi voté la 
mise à disposition de deux toi-
tures du centre de loisirs Les 
Mouettes pour l’installation 
d’un équipement photovol-
taïque par la coopérative Thau 
énergies citoyennes pour une 
durée de 20 ans.

Et aussi...
 + Pour répondre aux besoins permanents de la collectivité et 
accompagner le Directeur général des services (DGS) dans la 
définition et l'application du projet de restructuration de l’ad-
ministration et de mise en œuvre des orientations municipales, 
deux postes de Directeur général adjoint (DGA) sont créés, 
notamment au Pôle Éducatif et au Pôle Développement urbain, 
aménagement et projet de territoire (PDAP).

 + Pour continuer de favoriser le développement du sport pour toutes 
et tous, la Ville, représentée par la maire adjointe déléguée aux 
sports et aux activités de pleine nature, Caroline Suné, a adhéré à 
l’association nationale des élus en charge du sport (ANDES). 

 + Dans le cadre du programme d’actions de la convention d’application 
territoriale de Frontignan la Peyrade (contrat de Ville), le conseil 
municipal a décidé le versement de 39 000€ de subventions répartis 
entre 17 associations pour des actions en faveur des habitant·e·s 
du quartier prioritaire Les Deux Pins.

 + Pour le projet de création d’un nouveau skate-park sur l’aire des 
loisirs, estimé à 250 000 € HT, la Ville a fait une demande d’aides 
financières auprès de la Région Occitanie, du Département de 
l’Hérault et de Sète Agglopôle Méditerranée.

Retrouvez la vidéo du conseil municipal sur frontignan.fr.
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expression
des élu.e.s

Les élu.e.s
de la Majorité
La Ville est prête 
pour une rentrée 
active !
C’est optimistes et déterminés 
que nous abordons cette ren-
trée. Car Frontignan la Peyrade 
continue d’être une ville dyna-
mique, ouverte et pleine de projets 
avant-gardistes et les travaux 
menés durant cette période es-
tivale le démontrent pleinement.

C’est ainsi plus d’un million 
d’euros qui ont été investi par 
la Ville, rien que cet été, au service 
de notre territoire, de ses entre-
prises et de tous les habitants 
de notre commune, de l’école à 
l’espace public en passant par 
les équipements sportifs. Au 
service de notre avenir et de celui 
de nos enfants aussi, l’ensemble 
de ces travaux a été réalisé sous 
le signe du maintien d’un service 
public de grande qualité et de la 
transition écologique.

Ainsi, dans les écoles, nous nous 
sommes attachés à garantir aux 
enseignants, aux enfants et aux 
familles une rentrée et une an-
née scolaire dans les meilleures 
conditions. Dans la cour de l’école 
Anatole-France, un espace dédié 
au calme avec bancs et jardinières 
a été créé pour que chaque enfant 
profite des temps de pause selon 
ses envies et ses besoins, grâce 
à un véritable travail conjoint 
avec les enseignants, les agents 
municipaux et les écoliers. Du côté 
d’Anatole-France 2, les dernières 
centaines de mètres carrés de 
toiture restant à rénover l’ont été. 
L’ensemble scolaire en compte 3 
000. À l’école des Terres Blanches, 
la cour de récréation a gagné en 
intimité grâce au brise-vue installé 
en complément de la clôture et 
le gymnase a été entièrement 
restauré et modernisé un peu 
avant l’été, pour mieux proposer 
de nombreuses activités pendant 
ou après l’école. Au groupe sco-
laire des Crozes, la maison dite 
des jardiniers a été totalement 

réhabilitée, dans le cadre d’un 
chantier d’insertion, pour offrir 
plus de place et d’activités va-
riées aux enfants dans le temps 
périscolaire. Sans oublier que 
cet hiver, les sanitaires de l’école 
Marcel-Pagnol seront quant à 
eux entièrement refaits.

Véritable lien entre le collège 
Les Deux pins et le quartier qui 
l’entoure, le parvis du collège a 
fait l’objet de travaux importants, 
fruits d’une véritable concerta-
tion menée avec l’ensemble des 
usagers du parvis, des élèves aux 
habitants, en passant par les en-
seignants, parents, chauffeurs de 
bus scolaires… Cet aménagement 
très attendu offre aujourd’hui 
une place végétalisée, des des-
centes de bus améliorées pour 
les personnes à mobilité réduite 
et des parcours mieux sécurisés 
pour les collégiens. Innovant, 
il prend également en compte 
la question du changement cli-
matique, avec une zone de test 
d’un type d’enrobé perméable, 
sur le noyau central.

En ce qui concerne les équipe-
ments sportifs, les services mu-
nicipaux et les entreprises locales 
n’ont pas chômé non plus. Le 
sol du gymnase Alexandre-Sou-
brier a été entièrement refait 
pour permettre une plus grande 
variété d’activités pratiquées. 
Nous avons également adapté la 
salle omnisports Henri-Ferrari 
et le club-house du Frontignan 
Thau Handball aux enjeux de 
ce club sportif qui compte à 
l’échelle nationale et poursuit 
sa voie vers la professionnali-
sation. 681 coques ont ainsi été 
installées pour accueillir les tou-
jours plus nombreux spectateurs 
dans la grande salle. Enfin, la 
transformation de deux anciens 
courts de tennis en synthétique 
du club de La Peyrade touche à 
sa fin. Très prochainement, ils 
présenteront de la belle terre 
battue, synthétique elle-aussi. 
Les projecteurs seront équipés 
de leds, moins consommateurs 
en électricité.

Le groupe majoritaire

Les élu.e.s
de l’Opposition
Face au sectarisme 
du maire, une 
opposition 
constructive 
au service des 
Frontignanais et 
Lapeyradois.
Depuis plus d'un an, les 7 élus 
de l'opposition siègent de ma-
nière assidue et interviennent 
à tous les conseils municipaux. 
Contrairement à ce qu'affirment 
certaines mauvaises langues, 
nous ne sommes pas dans une 
opposition systématique. Bien au 
contraire nous votons en faveur de 
toutes les politiques utiles à notre 
commune: subventions aux clubs 
sportifs et associations relevant 
d'un intérêt général, travaux, 
embellissement du centre-ville, 
politique du CCAS, aménagement 
du port de plaisance…  

Suite au gel catastrophique du 
7 avril, nous avons approuvé 
le vœu de la majorité en faveur 
des viticulteurs: nous soutenons 
toutes les bonnes initiatives, 
même quand elles viennent de 
la majorité.  

L'inverse n'est malheureusement 
pas vrai puisque Michel Arrouy et 
ses amis rejettent systématique-
ment nos propositions. Ainsi, le 
maire a refusé de rebaptiser un 
nom de rue ou d'établissement de 
Frontignan en hommage à Samuel 
Paty. Il a également rejeté toutes 
nos propositions en matière de 
sécurité comme la suspension de 
certaines allocations aux familles 
de délinquants. Par sectarisme, la 
gauche locale refuse tout ce que 

propose son opposition.  

Cette attitude politicienne déplo-
rable ne nous décourage aucune-
ment. Nous faisons notre travail 
d'opposition sans concession 
notamment pour demander des 
comptes au maire sur différents 
dossiers très sensibles: les mal-
façons des halles du centre-ville, 
les problèmes de propreté dans 
certains quartiers, les insuffi-
sances du service minimum 
d'accueil dans les écoles ou le 
manque cruel de démocratie au 
sein de notre commune. Gérard 
Prato a notamment été à la pointe 
pour dénoncer les détournements 
de fonds présumés du Neptune 
Olympique Frontignan (NOF) et 
exiger que justice soit rendue 
dans cette affaire.  

Vous l'avez compris, l'opposition, 
malgré le mépris que lui témoigne 
le maire, joue pleinement son rôle. 

Soyez assuré que nous continue-
rons à intervenir au Conseil mu-
nicipal pour éviter que le système 
Arrouy ne devienne un véritable 
parti unique sans contre-pouvoir. 

Enfin, nous espérons que vous 
avez passé un bel été malgré les 
contraintes et l’ambiance pesante 
liée au passe sanitaire. Nous vous 
souhaitons une très bonne reprise 
pour les actifs et surtout une très 
bonne rentrée pour les élèves de 
Frontignan-Lapeyrade. 

Très chaleureusement,  

Vos élus d’opposition,

Gérard Prato, 
Dominique Patte, 
Claude Combes, 

Guilaine Touzellier, 
Gilles Ardinat, 

Marie-France Britto, 
Olivier Rongier
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• ARTS DANS LA RUE /  
RÉSIDENCE

Restitution 1er octobre 
L’effet Doppler - Cie Braquage 

Sonore.

• CIRQUE
Du 23 au 26 septembre 
Pigments - CirkVOST

Espace chapiteau, avenue du Stade.

• LITTÉRATURE / +deFIRN
2 octobre 

Balade littéraire - Michel Moatti
Médiathèque départementale 

Pierresvives (Montpellier). 

• LITTÉRATURE / +deFIRN
7 octobre 

Café Noir - Piergiorgio Pulixi
Libraire coopérative La Cavale 

(Montpellier).

• CINÉ CONCERT
8 octobre 

Paysages, Pas de Pays sans âge - 
+Silo+

Conservatoire à rayonnement  
intercommunal (C.R.I.),  

Avenue Fredéric-Mistral

• LITTÉRATURE / +deFIRN
12 octobre 

Balade littéraire - Charles Aubert 
Canal et vignes de la Peyrade .

• MUSIQUE
15 et 16 octobre

Week end Chanson française
Jean Fauque et Tristen 

Auditorium le P’tit Bazart - 
Médiathèque Montaigne.

• ARTS DANS LA RUE /  
EXPOSITION

Dès le 22 octobre
Centenaire Georges Brassens 

• CINÉMA
du 23 octobre au 7 novembre

10e Festival cinéma Jeune Public 
Cinémistral - Avenue Frédéric-Mistral.

• OPÉRA ET CIRQUE
Du 17 au 19 novembre

Je suis Carmen -  
Cie Attention Fragile

En partenariat avec  
la Verrerie d’Alès

Le 18 : commando lyrique  
sur le marché.

• LITTÉRATURE / +deFIRN
26 et 27 novembre

Balades littéraires -  
Mouloud Akkouche

Quartiers Ile de Thau (Sète) et 
Calmette (Frontignan).

• CONCERT
2 décembre 

Up Above my head & Negro 
spirituals - Blues & work songs -  

Raphael Lemonnier 
Église St Paul,  

rue député Lucien-Salette.

• PATRIMOINE / EXPOSITION
Jusqu’en décembre

De Bois et d’acier - Une histoire 
de la tonnellerie frontignanaise

Musée de Frontignan,  
4 rue Lucien-Salette.

• PATRIMOINE / EXPOSITION
Du 17 au 31 décembre

Notre Occitanie - Hervé Di Rosa
Musée de Frontignan,  
4 rue Lucien-Salette.

• FIN D’ANNÉE EN FÊTE
De nombreux rendez-vous (crèche 

géante, salon vintage retrolux, 
boutique éphémère Arteliers) et 

une programmation festive (marché 
de Noël, spectacles, musique, …), 

à découvrir prochainement sur 
frontignan.fr

L’accés aux spectacles et 
expositions se fera dans le 

respect des normes sanitaires.

Pass sanitaire et  
port du masque obligatoire.
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