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Résolument engagée dans la transition écologique et la protection de son 
environnement, la Ville a activement participé, du 2 au 10 octobre, à la 
Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD). 
Marché de l’agir local, équipements photovoltaïques, rencontres, ateliers, 
débats, cinéma, balades… étaient au programme de l’édition 2021.

En toute sobriété !

C ’est notamment en 
présence du maire 
Michel Arrouy, et 

d’Olivier Laurent, adjoint délé-
gué à la transition écologique, 
à la prévention des risques et 
la qualité de l'air, que la SEDD 
2021 s’est ouverte avec le mar-
ché de l’agir local. L’occasion 
pour le public de découvrir 
les nombreuses initiatives et 
produits de citoyens, com-
merçants, producteurs et ar-
tisans locaux et d’associations 
comme le Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environ-
nement du Bassin de Thau, la 
Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), Fronticoop Energies et 
la coopérative Thau Energies 
Citoyennes, la Graine monnaie 
locale, les amis de nos étangs, 
la roue libre de Thau…

Autres moments forts, la mise 

en place de la première piéto-
nisation dominicale du che-
min des Près Saint-Martin 
pour permettre aux piétons, 
cyclistes et autres usagers de 
skate ou trottinette de profi-
ter du chemin en toute sécu-
rité, l’opération de nettoyage 

du chemin par le Collectif les 
amis de nos étangs ou encore 
les animations sportives et fa-
miliales proposées par l'asso-
ciation Cultures urbaines sans 
frontière (CUSF).

Élu·e·s· et habitant·e·s ont aussi 
inauguré la toiture photovol-
taïque de l’école des Lavandins. 
L’occasion de rappeler qu'une 
seconde est en cours de réali-
sation sur le centre de loisirs 
Les Mouettes. L’occasion éga-
lement de visiter le parc pho-
tovoltaïque, réalisé en lieu et 
place de l’ancienne décharge. 
Entièrement installée, cette 
centrale au sol n’attend plus 
que son raccordement par 
Enedis, espéré en janvier 2022, 

pour produire l’équivalent de 
la consommation de 7 000 ha-
bitants et éviter 252 tonnes de 
CO2 chaque année.

Visite du jardin partagé du 
Caramus, atelier arts-plas-
tiques Paysages, ateliers de 
sensibilisation pour enfants 
et adultes autour des enjeux 
énergétiques et des énergies 
durables, balades natures, ci-
né-débat autour du film « Iam 
Greta », activités sportives, 
éco-dialogue avec Géraldine 
Le Roux autour de son livre 
Sea sisters, ciné-concert en 
partenariat avec le Festival 
de Thau, vide-grenier… ont 
aussi ponctué toute cette se-
maine écoresponsable. 

développement
durable

+ d
e
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Dans un contexte sanitaire encore 
complexe, est ce que la municipalité 
de Frontignan la Peyrade organise des 
festivités en cette fin d’année 2021 ?
Oui, et heureusement car nous sommes nombreuses 
et nombreux à en avoir bien besoin ! 

Dans le respect des gestes barrières, et parfois avec 
le pass sanitaire obligatoire, notre ville, ses parte-
naires et les associations locales proposent toute 
une série d’animations et de festivités riche en féerie 
et en partage : spectacles, expositions, marchés et 
contes de Noël, illuminations, découverte de pro-
duits locaux, patinoire, etc. Quels que soient votre 
âge ou vos envies, venez partagez ces moments de 
fêtes, en famille et entre amis !

En cette fin d’année, c’est aussi l’occasion pour 
moi, un peu en avance certes, de vous souhaiter de 
joyeuses fêtes et d’avance une bonne et heureuse 
année 2022 ainsi qu’à vos proches.

Si nous avons toutes et tous traversé cette année 
2021 avec beaucoup d’interrogations et parfois de 
difficultés, j’espère, comme toutes et tous, des 
jours plus heureux et compte, avec mes collègues 
élus, mettre en œuvre toutes les mesures néces-
saires pour continuer à améliorer le cadre de vie 
des habitants et penser l’avenir de notre territoire.

À propos du cadre de vie, pouvez-vous 
nous expliquer les initiatives et travaux 
récents entrepris au service de la 
population ?
Malgré la crise sanitaire qui impacte notamment 
le secteur des travaux, avec des pénuries de maté-
riaux et de main d’œuvre, j’ai demandé aux services 

communaux d’avancer le maximum de projets pour 
mettre en œuvre nos engagements et améliorer le 
quotidien des habitants.

Nous avons ainsi inauguré, il y a quelques semaines, 
les importants travaux menés sur le Lido (par Sète 
Agglopôle) pour protéger les riverains ainsi que le 
boulevard des Républicains espagnols qui ouvre 
une nouvelle voie stratégique en cœur de ville. Dans 
ce cadre, un parking a été créé, complété prochaine-
ment par une offre de stationnement longue durée, 
et une piste cyclable a été aménagée pour favoriser 
les modes doux.

Au cœur du quartier Calmette, plus de 500 000 eu-
ros ont été investis pour réaménager le parvis du 
collège et restructurer les espaces publics. Dans le 
cadre du plan voiries de proximité, une multitude 
de travaux a également été effectuée ou en cours 
dans les quartiers afin d’améliorer le cadre de vie.

Le changement du pont-rail, tant attendu, a enfin 
été réalisé permettant à notre territoire de bénéfi-
cier d’un équipement moderne et sécurisé. 

Enfin, pour les enfants et les jeunes, les travaux du 
skate Park vont débuter en fin d’année pour une li-
vraison de l’équipement à la fin du 1er trimestre 2022. 

Vous l’aurez compris, les travaux et projets sont 
nombreux et une véritable dynamique est à l’œuvre 
par notre municipalité pour continuer à faire de 
Frontignan la Peyrade une ville où il fait bon vivre…
ensemble !

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

Questions à 

Michel 
Arrouy
Maire  
de Frontignan 
la Peyrade

30

174

C’est le nombre de 
manifestations 
programmées 

pour les fêtes de fin 
d’année.

C’est le total de 
magazines 

EnVille édités. 
Un tout nouveau 

magazine est prévu 
en janvier 2022.

+ d
e

Participation à la marche solidaire dans le cadre d’octobre rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein
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culture
pour tous, partout

Après une année de crise inédite, sa-
nitaire bien sûr mais également éco-
nomique et sociale, qui touche parti-
culièrement le monde de la culture 
et ceux qui la font vivre, la Ville de 
Frontignan la Peyrade propose une 
série de rendez-vous culturels et 
artistiques ouverts à tous.

D epuis septembre 
et après les 4 re-
présentations en 

plein air du CirkVOST dans 
le quartier de La Peyrade, 
une série de rencontres entre 
artistes et riverains ainsi que 
des interventions dans l’es-
pace public... a débuté.

Un nouvel agenda trimes-
triel a été publié, la Ville 
propose une grande di-
versité d’évènements afin 
que l’ensemble des publics 
de Frontignan la Peyrade 
puisse profiter pleinement 
d’art, de cinéma, de lectures, 
du cirque, de concerts, de 
rencontres…

Présente sur l’ensemble des 
quartiers de Frontignan la 
Peyrade, la Ville œuvre dans 
une véritable politique de 
médiation culturelle afin 
de partager la culture avec 
toutes et tous. Que ce soit 
à travers le spectacle Je suis 
Carmen, le concert de l’en-

semble Zelindor, les ex-
positions De bois et d’acier 
- une histoire de la tonnellerie 
frontignanaise, au musée et 
Notre Occitanie, de Hervé Di 
Rosa ainsi que bon nombre 
de rendez-vous, il y en a 
pour tous les goûts !

« Frontignan la Peyrade est 
une ville de création cultu-
relle  », explique le maire 
Michel Arrouy. Cet éven-
tail de rendez-vous en est 
la preuve, de par sa qualité 
et sa diversité, mais aussi 
grâce à la mobilisation du 
monde associatif, parta-
geant et transmettant toute 
l’année leurs passions pour 
la culture. 

La reprise après la crise

« La Ville est pleinement mobilisée pour offrir à tou·te·s, quel que soit son âge ou sa 
condition, l’opportunité d’assister à un spectacle, jouer d’un instrument, chanter, danser, 

visiter une exposition, emprunter des livres, éveiller sa curiosité... bref de 
s’ouvrir au monde. Dans une société où tout est marchandisé, il est plus que 

jamais indispensable de garantir l’accès culturel au plus grand nombre. » 
Valérie Maillard,  

Adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à l'égalité hommes / femmes
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pratique
cadre de vie

Jouxtant le boulevard des Républicains espagnols, le parking 
paysager, dit de l’ancienne gare de marchandises, accueille 
les véhicules depuis le 26 juillet dernier. Entièrement gra-
tuit, il est en partie soumis à une limitation de durée 
de stationnement de 3h. L’autre zone reste accessible sans 
restriction, tout comme de nombreux parkings en ville.

R éalisé dans le 
cadre du plan local 
de déplacement 

doux, ce nouveau parking 
propose 230 places, toujours 
gratuites, situées de part et 
d’autre du boulevard des Ré-
publicains espagnols. Côté 
Sud, sur la partie goudron-
née, 120 places (dont 3 PMR et 
2 véhicules électriques avec 
bornes de rechargement), 
offrent une possibilité de sta-
tionnement en zone bleue, 
ici jusqu’à 3h (contre 1h30 
sur les autres zones bleues 
de la commune). Les cent 
places restantes se situent 
de l’autre côté du boulevard, 
côté Nord, sur la partie non 
goudronnée et est accessible 
sans réglementation.

Le parking propose également 
des places pour les 2 roues ou 
encore des arceaux pour vélos 
et autres places affectées au 
stationnement moto.

Si, depuis l’ouverture, une 
tolérance est appliquée sur 
la partie en zone bleue, la ré-

glementation en vigueur sera 
bel et bien appliquée à l’is-
sue d’une nouvelle campagne 
d’information (notamment à 
l’aide de prospectus).

D’autres solutions 
de stationnement 
longue durée
Depuis la mise en place de 
la zone bleue en 2007, le 
nombre de places réglemen-

tées dans la durée n’a cessé 
d’augmenter pour répondre 
au besoin, tout en mainte-
nant une large offre de sta-
tionnement dit libre (sans 
limitation de durée).

En effet, dans l’hypothèse 
d’un stationnement de plus 
longue durée, environ 1800 
emplacements libres et gra-
tuits sont à la disposition 

du public sur les parkings 
de proximité tels que ceux 
du Caramus (50 emplace-
ments), Jean-Jacques Rous-
seau (94 emplacements), 
Joseph-Perrier (52 emplace-
ments), de l’aire des loisirs 
(1000 emplacements), du 
plan du Bassin, (145 empla-
cements libres mais aussi 
une cinquantaine règle-
mentée par la zone bleue et 
7 réservés aux personnes à 
mobilité réduite), permet-
tant à de nombreux usagers 
des transports en commun 
et de la gare SNCF plus pré-
cisément, de stationner leur 
véhicule à la journée.

Parkings : toujours gratuits 
mais avec quelques règles...
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Lors de la séance du conseil municipal 
du 30 septembre dernier, les élu·e·s ont 
approuvé la prescription de la révision 
du Plan local d’urbanisme (PLU), ses ob-
jectifs et ses modalités de concertation.

B ien que le bilan du 
PLU approuvé en 2018 
montre son efficacité 

en matière de production 
de logements, notamment 
de logements sociaux, de 
consommation foncière 
ou encore de qualité du pa-
trimoine naturel et archi-
tectural, il montre cepen-
dant désormais ses limites. 

Tout en maintenant les prin-
cipales orientations du PLU 
en vigueur, il est donc temps 
de le renforcer, pour les 10 
à 15 prochaines années, par 
d’autres objectifs, afin d’inté-
grer notamment le réchauf-

fement climatique et les nou-
veaux besoins du territoire. 

Cette révision vise principa-
lement à inclure la transition 
écologique dans les projets 
de renouvellement urbain 
déjà engagés (écoquartier 
des Pielles, ancien site Exxon/
Mobil, site de l’ancienne 
usine Lafarge), à maîtriser 
la consommation d’espace 
pour aller vers un modèle 
urbain qui concilie densité 
et végétalisation (Hierles, 
Mas de Chave), à réduire le 
rythme d’artificialisation 
des sols, à conforter le tissu 
économique local et à pour-

suivre l’effort de production 
de logements, notamment 
de logements innovants.  

Enjeux environne-
mentaux
Il s’agit également de prendre 
en compte les enjeux envi-
ronnementaux, tels que 
l’évolution du trait de côte, 
l’anticipation des risques na-
turels (submersion, inonda-
tion…) ainsi que des risques 
industriels et sanitaires, de 

préserver la biodiversité, 
d’améliorer la qualité de 
l’air, de renforcer l’efficacité 
énergétique, de favoriser la 
production d’énergies re-
nouvelables ou encore d’in-
tégrer une stratégie adap-
tée du réseau viaire (voies 
douces, zones piétonnes, 
stationnement…) et des équi-
pements d’infrastructures 
(boulevards du centre-ville, 
boulevards urbain central 
(BUC) , quai Voltaire, etc). 

« Ce dossier collectif va mobiliser élu·e·s, 
technicien·ne·s et habitant·e·s pour les deux années 

à venir afin que le PLU révisé intègre pleinement 
l’urgence climatique et la transition écologique, 

énergétique, économique et sociale pour non 
seulement préserver mais aussi améliorer 

la qualité de vie dans la commune. » 
Michel Arrouy,  

maire

  
la transition urbaine et écologique
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Bien que les orientations du PLU de 2018 montrent 
leur efficacité en matière de protection des espaces 
naturels et de production de logements, elles montrent 
aussi leurs limites pour préserver la qualité de vie 
urbaine et favoriser le développement économique.

Engagée depuis de nombreuses 
années pour une ville durable 
avec, dès 2001, l’arrêt de l’étale-

ment urbain, la reconquête des friches 
industrielles et la protection des es-
paces naturels (250 hectares de terrains 
constructibles avaient été rendus au 
vignoble Muscat), la Ville a affirmé ses 
principes au fil des ans. Dans le PLU 
adopté en 2018, le projet d'aménagement 
et de développement durables (PADD), 
inscrit dans cette même démarche, s’arti-
culait autour de 3 objectifs majeurs : une 
urbanisation maîtrisée, une économie 
intégrée et une qualité de vie préservée.

Avec 439 logements construits depuis 
2018, soit une moyenne de 110 loge-
ments par an, essentiellement collec-
tifs, notamment dans l’écoquartier des 
Pielles mais également sur les grandes 
parcelles dans le tissu urbain exis-
tant, 75% des objectifs de production 
de logements sont atteints, malgré 
les nombreuses contraintes du terri-
toire principalement liées aux risques 
naturels et industriels. Les objectifs 
de production de logements locatifs 
sociaux sont, quant à eux, réalisés à 
80% avec 178 logements construits sur 
la période 2017-2019 et 145 réalisés ou 
en cours de production pour la période 
2020-2022.  Malgré l’accélération du 
rythme de production, avec 17 % de 
logements sociaux (25 % réglemen-
taires), la commune manque encore de 
logements sociaux et accessibles aux 

personnes âgées et/ou handicapées. 

Concernant la consommation foncière, 
pour l’habitat, on observe une forte 
tendance à la densification au sein du 
tissu urbain par redécoupage parcellaire 
(division de grands ténements en lots 
ou détachement de jardins liés à une 
construction existante) et un net ralen-
tissement de l’urbanisation des secteurs 
d’extension urbaine, notamment les 
secteurs des Hierles et du Mas de Chave 
qui n’ont pas été construits. Pour l’ac-
tivité économique, alors que les zones 

d’activités économiques existantes sont 
saturées, hormis le développement de la 
zone portuaire d’intérêt régional, il sem-
blerait que le PLU de 2018 ne permette 
pas de répondre aux besoins d’évolution 
des entreprises déjà installées et des 
nouvelles demandes d’implantation.

En matière de préservation des grands 
espaces naturels (Gardiole, étangs, bois 
des Aresquiers, espaces remarquables 
du littoral et maritime, etc.) et du pa-
trimoine architectural et paysager, le 
PLU a fait ses preuves. En partenariat 
notamment avec le Département et le 
Conservatoire du littoral, la commune 
continuer de protéger, réhabiliter et 
mettre en valeur l’espace naturel, agri-
cole, paysager, et architectural permet-
tant ainsi le développement du tourisme 
vert et le soutien de la diversification.

Un bilan positif  
à renforcer
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Engagement majeur de la nouvelle muni-
cipalité en place, la transition écologique 
doit s’affirmer dans tous les projets. Tout 
en maintenant les principales orientations 
du PLU de 2018, il convient désormais 
d’intégrer de nouvelles dispositions 
afin de prendre en compte l’évolution 
règlementaire mais aussi les enjeux du 
territoire, notamment économiques, et 
les besoins de ses habitant·e·s pour une 
meilleure qualité de vie urbaine. 

L ’évolution des textes, 
notamment la loi 
« ELAN », la loi « 

Energie-climat » ou plus 
récemment adoptée, la loi 
"Climat et Résilience", dont 
les dispositions sont inspi-
rées des propositions de la 
Convention citoyenne pour 
le climat, impose aujourd’hui 
une adaptation du document 
d’urbanisme en vigueur. Des 
nouveaux enjeux ont été iden-
tifiés en termes d’aménage-
ment et il est indispensable 
d’adapter les principes et 
actions qui seront menées 

au changement climatique 
ainsi qu’aux nouveaux be-
soins de la commune, en lien 
avec le nouveau projet de 
Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale du Bassin de Thau 
(SCoT), en cours de révision.

Intégrer la transition 
écologique
Intégrer la transition éco-
logique dans tous les pro-
jets pour renforcer la qua-
lité urbaine passe par de 
nombreuses dispositions. 
Il s’agit, par exemple, de re-
penser l’équilibre bâti/non 

bâti de certains projets en 
cours, comme l’écoquartier 
des Pielles où la densité des 
constructions pourrait être 
revue à la baisse au profit de 
plus d’espaces verts. Même 
objectif pour les projets à 
venir, notamment sur le site 
des Hierles où un équilibre 
entre espaces urbanisés, 
espaces naturels et espaces 
publics doit être trouvé et 
sur le site du Mas de Chave 
dont les principes doivent 
être réinterrogés en vue d’y 
intégrer de nouvelles fonc-
tions de proximité propices 
aux modes de vie économes 
en énergie incluant l’habitat, 
l’agriculture, la mobilité, 
etc. D’une manière géné-
rale, il s’agit d’augmenter 
la place des espaces verts 
dans les zones urbaines, de 
préserver la biodiversité et 
la qualité de l’air en ville, 
de renforcer la production 
d’énergies renouvelables dont 
le photovoltaïque et le solaire, 
de préserver et restaurer la 
perméabilité des sols urbains 
ou encore de conforter la 
prise en compte des enjeux 

environnementaux, notam-
ment l’évolution du trait de 
côte, les risques naturels, 
industriels et sanitaires. 

Des logements  
pour tous
La révision du PLU vise aussi 
à poursuivre l’effort de pro-
duction de logements, en par-
ticulier de logements sociaux, 
et de favoriser des logements 
plus innovants, notamment 
les opérations reposant sur 
une démarche citoyenne au-
trement nommées habitat 
participatif ainsi que des lo-
gements dits « inclusifs », 
destinés aux personnes âgées 
et personnes handicapées.

Dynamiser le tissu 
économique local
Située en cœur d’agglomé-
ration et dans le Triangle 
Urbain Central du SCoT du 
Bassin de Thau, le territoire 
de la ville doit faire face à 
des enjeux majeurs sur le 
développement économique 
nécessitant une stratégie de 
développement cohérente 
globale et au sein des zones 

Transition 
écologique : 
objectif 
majeur de  
la révision
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d’activités. Atout majeur de 
la commune et indéniable 
richesse pour l’avenir du ter-
ritoire, le site de l’ancienne 
raffinerie Exxon/ Mobil, dont 
les travaux de dépollution 
sont prévus du 1er trimestre 
2022 jusqu’en 2025, est, pour 
l’heure, non urbanisable. Il 
est donc temps de l’ouvrir à 
l’urbanisation afin d’y auto-
riser le déploiement de nou-
veaux équipements publics 

structurants, notamment le 
Pôle d’échange multimodal 
(PEM). À proximité immé-
diate du canal et du centre-
ville, le site devrait également 
accueillir un parc d’activités 
économiques avec des en-
treprises innovantes en lien 
avec la transition écologique. 
De nouveaux équipements 
récréatifs pourraient aussi 
y être proposés afin de dé-
velopper le territoire de la 

ville, son attractivité, son 
économie, son tourisme ainsi 
que les nouveaux modes de 
déplacements en favorisant 
les transports collectifs. Par 
ailleurs, depuis l’abandon du 
projet de Palais des Sports 
par Sète agglopôle Médi-
terranée en lieu et place de 
l’ancienne usine Lafarge, sur 
les rives de l’étang de Thau, 
il est nécessaire de revoir la 
destination future du site. 

Circulation  
et stationnement
Objectif : fluidifier et apaiser 
les déplacements, conforter 
les capacités de stationne-
ment, développer les voies 
douces et les zones piétonnes, 
réduire les vitesses automo-
biles. Il s'agit également d'in-
tégrer une stratégie d’amé-
nagement du réseau viaire et 
des équipements d’infrastruc-
tures par l’aménagement de 
nouvelles voiries ou encore 
la restructuration des prin-
cipaux boulevards existants, 
notamment les boulevards 
qui entourent le centre-ville 
et le boulevard urbain central. 

Accompagnement 
technique et 
concertation 
citoyenne
Pour mener à bien cette 
révision, la commune fera 
appel à l’équipe pluridiscipli-
naire d’un bureau d'études en 
urbanisme afin de l’accom-
pagner et l’assister techni-
quement. Une procédure de 
concertation sera organisée, 
associant les habitant·e·s, 
les associations locales et 
les autres personnes concer-
nées. Au moins deux réunions 
publiques seront également 
organisées au cours de la 
procédure de concertation.

• Un dossier comportant no-
tamment les plans, études, 
avis et autres documents 
relatifs au projet, au fur et 
à mesure de leur élabo-
ration et un registre dé-
matérialisé et papier pour 
recueillir les avis seront 
mis à la disposition du 
public, à la Direction de 
l’urbanisme, du commerce 

et des grands projets, quai 
du Caramus, de 8h à 12h 
et de 13h30 à 16h45 et 
sur frontignan.fr 

• Le public pourra aussi 
adresser toutes corres-
pondances à Monsieur le 
Maire, Hôtel de Ville, place 
de l’Hôtel de Ville, 34110 
Frontignan, lesquelles se-
ront annexées au registre 
de concertation.
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quartiers
en vie

Spectaculaire chantier !
Initialement prévu en mai 2020 et retardé à cause de la pandémie de Covid19, 
le changement du pont rail, a bien eu lieu du 11 au 13 novembre. Des tra-
vaux de grande ampleur, aussi nécessaires que spectaculaires.

C ’est à la sortie de la 
gare de Frontignan, 
en direction de Sète, 

que le pont ferroviaire de 
1910, qui enjambe le canal du 
Rhône à Sète ainsi que deux 
routes, devait être remplacé 
fin mai 2020. 

Brutalement interrompu le 
16 mars 2020 par le confine-
ment, le changement du pont 
avait d’abord été envisagé en 
mai 2021 par la SNCF qui a 
finalement choisi d’effectuer 
le remplacement de l’ouvrage 
le week-end du 11 novembre 
2021 pour ne pas couper le 
seul axe entre Montpellier et 
Toulouse ou l’Espagne après 
la longue période de crise sa-
nitaire et de confinement. 

85h d'interruption
Le chantier de 6,7 M€ a été 
programmé et financé par 
SNCF Réseau, avec interrup-
tion temporaire de trafic de 
85 heures. Sur cet axe entre 
Montpellier et Sète, le trafic 
reste important avec TGV, 
Intercités, TER et bien sûr 
convois de marchandises, au-
tant de circulations qui fragi-

lisent les ouvrages.

Après le remplacement du 
pont, l’impressionnante 
grue doit être démontée 
et la dalle béton détruite. 
Toutes les voiries seront 
ensuite réhabilitées. 

L’ensemble devrait être ter-
miné pour la mi-décembre.

Un travail de remise en état. 
Si le remplacement sera bel et bien terminé le dimanche au soir, permet-
tant la reprise du trafic ferroviaire et la réouverture du pont mobile pour 
les usagers de la route, d’autres travaux et interventions se poursuivront 
durant plusieurs semaines, jusqu’aux vacances de Noël :
• Le démontage de l’impressionnante grue à chenilles de 700 tonnes 

et 35 m de haut ;
• La destruction de la dalle béton construite pour l’accueillir ; 
• Le nettoyage du chantier ;
• La reprises de la voirie, des espaces publics et autres espaces verts.
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Carrière / 
Les 2 Pins

Réfection et 
sécurisation du 
carrefour Schweitzer / 
Malautiés / Crozes
Dans le cadre d’un dossier 
commun et global de sécuri-
sation des parcours des éco-
liers comportant également 
l’opération du réaménage-
ment de la rue Maurice Clavel, 
la réfection du trottoir rue 
de la Bergerie, la réfection 
partielle du trottoir sud de 
l’avenue Ambroise Paré, la 
réfection de voies situées en 
centre-ville (Boucarié, 8 mai 
45, Colombier), le carrefour 
Schweitzer-Malautiés-Crozes 
a été refait et sécurisé du 25 
octobre au 19 novembre. 

Montant total : 292 000¤

Crozes -Pielles
Impasse de la Noria
Un complément d’enrobés 
entre le nouveau parking des 
Crozes (réalisé dans le cadre 
de la Zac de Pielles) et le début 
de l’impasse a été réalisé.

Coût : 12 000¤

Le Barnier
Route de Montpellier / 
Saladelles 
Dans l’objectif d’organiser le 
stationnement, de réserver 
une aire pour la collecte des 
déchets de la résidence Mas 
de Guy et de sécuriser les 
sorties des véhicules tout 
en ralentissant la vitesse par 
la réduction de la voie, des 

travaux de mise en place de 
peinture routière et de potelets 
ainsi que d’enrobés pour 
organiser provisoirement 
le fonctionnement de la rive 
sud ont été organisés de mi-
octobre à mi-novembre.

Coût : 14 000¤

La Peyrade / 
Méréville

Tennis 
De juillet à septembre, deux 
courts de tennis en gazon 
synthétique ont été remplacés 
par des gazons synthétiques 
« de type terre battue ». Le 
projet comprend également 
le remplacement de l’éclairage 
existant par des projecteurs à 
Leds.

Subventions obtenues : 
19 000 € de la Région et 

16 000 € de SAM.
Subvention en cours 

d'instruction : Conseil 
Départemental.

Rue des tennis
Un bourrelet pour limiter 
l ’intrusion des eaux de 
ruissellement depuis la route 

de Balaruc vers la rue des 
tennis a été réalisé pour un 
montant de 5 000 €.

Terre Blanches
Rue des Collines
Les enrobés ont été ponc-
tuellement repris suite aux 
dégradations provoquées par 
des racines d’arbres. 

Montant des travaux : 
3 200 €

Vignaux / 
 Europe

Rue du Grenache
Le trottoir et la voie connexe 
ont été repris suite dégra-
dations provoquées par des 
racines d’arbres. 

Montant des travaux : 
9 000 €

Rue du Luxembourg
Un flash pluvial a été repris 
pour un montant de 4 700 €. 

Frontignan 
plage

Rue de la Bergerie 
Afin de sécuriser la circulation 
des véhicules à moteur et autres 
modes doux et de faciliter 
l’accessibilité et la circulation 
piétonne (en particulier des 
écoliers), des travaux de réfection 
de trottoir et de reprise de 
l’enrobé ont été réalisés rue de 
la Bergerie, dans sa partie située 
entre la rue des Pâturages et le 
rond-point Peyrières. Cause de 
la déformation de la chaussée et 
du trottoir, 11 arbres (pins), ont 
dû être abattus. Ils seront broyés 
et utilisés pour le paillage des 
espaces verts municipaux et 
compensés par la plantation 
d'arbres dans le cadre de 
l'opération 1 000 arbres.

Montant des travaux : 
64 500€.

Tous quartiers 
Côté commerces 
 + Lilie Pizza | Changement d'en-
seigne et de propriétaire (ancien-
nement Jeannot Pizza) - Avenue 
Ambroise Paré ;

 + Val Boutique | Prêt à porter femme 
et enfant - Rue de l'Hôtel de Ville;

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

Conseil municipal 
de rentrée
Urbanisme, patrimoine, coopération intercommunale, 
culture, éducation, mobilité européenne, sports… 29 
délibérations ont été débattues et votées lors de la 
séance du conseil municipal du 30 septembre 2021.

L a coopération in-
tercommunale a 
pris une large part 

de la séance avec le trans-
fert de la coordination du 
dispositif de généralisa-
tion de l’éducation artis-
tique et culturelle (GEAC) 
à Sète agglopôle Méditer-
ranée (SAM). Ce dispositif, 
qui vise à contractualiser 
la mise en place d’une po-
litique locale d’éducation 
artistique et culturelle et 
permet notamment de 
mobiliser les structures 
conventionnées par la Di-

rection régionale des af-
faires culturelles, les lieux 
ressources adaptés ainsi 
que les professionnels de 
la culture, est essentiel à 
l’égalité d’accès de tous 
les jeunes à la cultures. 
Également compétence 
intercommunale : la pro-
motion du tourisme avec 
la création d’un office de 
tourisme intercommunal. 
Alors que Sète agglopôle 
Méditerranée a créé l’Office 
de Tourisme intercommu-
nal « Sète Archipel de Thau 
Méditerranée » pour assu-

rer l’accueil et la promotion 
touristique sur le territoire 
des 10 communes non clas-
sées de l’agglomération en 
2018, SAM, en partenariat 
avec la commune de Fron-
tignan et les trois autres 
stations classées du terri-
toire (Balaruc-les-Bains, 
Marseillan et Sète), a de-
puis élaboré une stratégie 
touristique qui permet dé-
sormais le transfert, à par-
tir du 1er janvier 2022. Pour 
ce faire, la dissolution de 
l’actuel office de tourisme 
de Frontignan la Peyrade 

a été actée. Les personnels 
de cet office, tous fonction-
naires territoriaux, auront 
le choix d’intégrer les ef-
fectifs communautaires ou 
d’être affectés à un autre 
poste de la collectivité 
communale.

Une autre délibération im-
portante concernait la pro-
tection de la Tour de garde 
dite « Tour de la Joye », ou 
de la Glacière, qui consti-
tue l’un des derniers ves-
tiges de l’enceinte fortifiée 
qui entourait le cœur his-
torique de Frontignan. Il 
s’agit de mobiliser les ou-
tils règlementaires et de 
veille foncière pour agir sur 
l’ilot lorsqu’il sera mutable. 
Une participation finan-
cière de la DRAC Occitanie 
est sollicitée à hauteur de 
10 600 € afin de mener une 
étude de diagnostic sani-
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taire et patrimonial dans le 
but un classement ou ins-
cription aux Monuments 
Historiques). Cette étude 
permettra également d’en-
gager des mesures de pro-
tections juridiques et de 
lancer la procédure de pro-
tection auprès des services 
de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 
d’Occitanie (DRAC) - Unité 
Départementale de l’Archi-
tecture et du Patrimoine de 
l’Hérault (UDAP). Pour un 
montant évalué à 53 000 €. 

Une autre convention, 
entre la Ville et le Syndicat 
mixte du bassin de Thau 
(SMBT), approuvée par le 
conseil, porte sur la mise 
en place de repères de crues 
afin que les populations 
situées dans ou à proximi-
té de zones soumises au 
risque inondation main-

tiennent leur vigilance 
et les réflexes salutaires. 
Ainsi,  le SMBT prend à 
sa charge la fourniture, la 
pose des repères de crues 
ainsi que le nivellement et 
sa validation auprès de la 
DDTM. Cette convention 

est établie pour une durée 
de 5 ans à compter de sa no-
tification puis sera renou-
velable par reconduction 
expresse. 

Dans le cadre de la  transi-
tion écologique, les élu·e·s 
ont approuvé la signature 
d’une convention de parte-
nariat pluriannuelle (2021-
2026) entre la Ville et le 
centre permanent d’initia-
tives pour l’environnement 
du bassin de thau (CPIE). 
Celle-ci renforce le parte-
nariat existant depuis 2014 
notamment sur l’éducation 
à l’environnement et l’ac-
compagnement des terri-
toires au profit des élus, des 
scolaires et établissements 
éducatifs ainsi que des ha-
bitants et acteurs sociopro-
fessionnels. Toujours avec 
le CPIE, une convention 
annuelle précise les moda-
lités de financement que la 
Ville apporte aux actions 
du CPIE Bassin de Thau en 

2021, d’un montant global 
de 6 000 €, notamment 
pour  Les Paniers de Thau, 
Les Lundis du CPIE, Le 
projet « Zéro Mégot » ou 
encore Le Projet Fair’tile. 

Et aussi...
Accessible à tou·te·s, de plain-pied, de grande dimension, 
dotée d’un vaste espace de stationnement et parfaitement 
adaptée tant pour les élu·e·s que pour le public, la salle 
de l’Aire accueillera dorénavant toutes les séances du 
conseil municipal. 
Dans le cadre du programme de restructuration du cœur 
de ville et de redynamisation des activités commerciales et 
économiques, la Ville a recruté un manager de commerce 
cœur de ville (MCCV), chargé de l’animation commerciale 
du centre-ville et de définir un plan stratégique en faveur 
du développement du commerce. Pour contribuer au fi-
nancement de ce poste, une demande d’aide financière 
(40 000€),  auprès de la Banque des Territoires dans le 
cadre du programme de l’appel à projet de France Relance 
a été approuvée. 
Dans le cadre de la convention annuelle entre la Ville et 
la Scène nationale, la Ville s’engage à mettre gracieuse-

ment à disposition des lieux propices à chaque spectacle 
proposé, notamment l’espace chapiteau de la Peyrade. 
Pour la saison 2021/2022, la convention porte sur les 
spectacles "Pigments" du CirkVOST, du 23 au 26 septembre 
et "L'enquête" de la Cie Lonely Circus, en février prochain.
En matière d’éducation, une convention de mise à disposi-
tion de personnel et de locaux a été adoptée entre la Ville 
et la Caisse des écoles dans le cadre du programme de 
reussite éducative (PRE) qui propose la prise en charge 
individualisée d'enfants de 2 à 16 ans en situation de 
fragilité afin d’assurer le bon fonctionnement de cet outil 
majeur de réussite éducative. 
Pour soutenir les associations sportives particulièrement 
mises à l'épreuve en raison de la crise sanitaire, les élu·e·s 
de la Ville ont décidé de proroger les contrats d’objectifs 
des 18 associations concernées, jusqu’à la fin de la saison 
sportive 2021-2022.
 + La vidéo du conseil municipal sur frontignan.fr.

 + Retrouvez la révision du 

Plan local d'urbanisme 

(PLU) dansle dossier de 

ce numéro (pages 6 à 9) et 

la labellisation Erasmus+ 

en page 26 ; 

 + Retrouvez la vidéo de ce 

conseil municipal sur fron-

tignan.fr

Démocratie locale
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démocratie
participative

La concertation  
citoyenne se poursuit
Dans le cadre de son projet de requalification du cœur de 
ville, la municipalité, après avoir mis en place une expé-
rimentation de piétonnisation du quai Voltaire en juil-
let, a lancé fin septembre une grande concertation 
citoyenne afin d'imaginer et de construire le cœur 
de ville de demain. De la maison des projets, véritable 
centre névralgique de la concertation, à la mise en ligne 
d'une carte collaborative en passant par des ateliers et des 
balades urbaines, ce sont l'ensemble des citoyens qui sont 
invités à apporter leur pierre à l'édifice.

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

budget de 35M€ sur 10 ans, 
avec Sète agglopôle Méditer-
ranée, le Département de l’Hé-
rault, la Région Occitanie et 
l’État, vise à améliorer le cadre 
de vie en centre-ville en y 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 pa-
trimoine naturel et architectu-
ral avec notamment l’affirma-
tion de l’identité maritime de 
la commune par une véritable 
réappropriation des bords 
du canal en aménageant ses 
berges en promenade, en lieux 
d’échanges et d’interactivité. 

Pour construire collective-

ment ce projet d’envergure, 
la municipalité a choisi d’ou-
vrir une large concertation 
citoyenne pour guider ses dé-
cisions.

Ainsi, pour permettre au plus 
grand nombre de s’inscrire 
dans cette démarche partici-
pative et de donner son avis, 
la ville a créé la Maison des 
projets. Cet espace de 100m², 

situé à l’angle de la rue Vic-
tor-Anthérieu et du boulevard 
Victor-Hugo, entièrement dé-
dié à l’information, à l’échange 
et au recueil des points de vue 
de toutes et tous, animé par 
un agent municipal, reste-
ra ouvert jusqu’à la fin de la 
concertation. Le lieu accueille 
également différents événe-
ments/ateliers, notamment 
des lectures, des conférences, 
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Démocratie participative

des ateliers avec les scolaires 
et extra-scolaires, des réu-
nions entre techniciens, des 
permanences avec élus et 
techniciens sur les projets en 
cœur de ville ou encore des 
permanences de partenaires 
en lien avec l’aménagement 
du centre-ville. Dans le même 
temps, une carte collaborative 
est mise en place sur la plate-
forme numérique du site 

Internet de la ville pour que 
chacun·e puisse s’exprimer, 
même à distance !

Le 25 septembre dernier, pour 
alimenter la réflexion de façon 
originale, 4 balades urbaines 
thématiques, ont été pro-
posées au public afin de (re)
découvrir le cœur de ville en 
marchant. Prévue jusque fin 
novembre, la concertation s'est 
poursuivi avec notamment des 

ateliers, les 15 et 16 octobre, 
pour imaginer le Frontignan 
de demain et recueillir l’avis 
de toutes et tous et des ateliers  
les 29 et 30 octobre pour réflé-
chir ensemble sur les désirs et 
besoins de demain. 

La restitution de la participa-
tion des habitant·e·s sera pré-
sentée en décembre à la mai-
son des projets.

« Avec l'ambition de 
construire ensemble le cœur de ville de demain, nous 
avons créé la Maison des projets, un lieu référence 

pour toutes les questions que peuvent se 
poser nos concitoyens sur le projet cœur 
de ville et surtout le lieu d’expression de 

tous les avis et toutes les idées. » 

Carte collaborative : 
mode d'emploi
Vous voulez participer à la 
construction de la représen-
tation graphique du cœur de 
ville frontignanais ?
La ville de Frontignan La Pey-
rade s’est engagée, en 2019, 
dans une profonde requalifica-
tion de son cœur de ville. Autour 
de ce projet, la municipalité a 
souhaité mettre en place un 
large dispositif de concertation 
invitant les habitants à venir 
échanger et partager leur 
vision de l’avenir du cœur de 
ville, c’est de là qu’est née la 
carte collaborative.

La carte collaborative est une 
représentation graphique du 
cœur de ville frontignanais, 
qui appelle à la participation.
En inscrivant vos coordonnées 
dans le formulaire ci-dessous, 
vous recevrez sur votre adresse 
e-mail un lien permettant de 
se connecter à la carte col-
laborative et d’y déposer vos 
avis et remarques concernant 
le cœur de ville.

Frédéric Aloy  
Conseiller municipal délégué à l'urbanisme, à 

l'aménagement et au développement économique

Loïc Linarès  
Conseiller municipal délégué à l'aménagement  

durable et à la transition démocratique
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En avant le Frontignan THB ! 
Mercredi 8, tous les joueurs, bénévoles, dirigeants 

et partenaires du Frontignan Thau Handball, s’étaient 
donnés rendez-vous au Spot aux aresquiers à l’occasion 

de la présentation officielle de l’équipe, du nouveau 
maillot et des objectifs du club pour la nouvelle saison.

Visite inaugurale des travaux de 
protection du lido et de mise en 
valeur des anciens salins 
Coordonnés par Sète agglopôle Méditerranée, 
les travaux de protection du lido et de mise en 
valeur des anciens salins frontignanais, terminés 
pour la saison estivale, ont fait l’objet d’une visite 
inaugurale, le 16, en présence notamment de 
la sous-préfète, Emmanuelle Darmon, de Jean 
Majourel, 1er vice-président de Sète agglopôle 
Méditerranée, du maire, Michel Arrouy, de Loïc 
Linares, 2e vice-président de Sète agglopôle 
Méditerranée-conseiller municipal délégué 
à l’aménagement durable et à la transition 
démocratique… Restauration des épis, dragage et 
rechargement en sable, cordon dunaire de 8km, 
escaliers, passerelles et ganivelles ont été posées 
pour protéger la nouvelle dune du piétinement 
pour un total de plus de 15 M€.

Les rencontres de l’emploi  
Initialement prévues, le 15 de 9h à 13h, au parc Victor-
Hugo, les rencontres de l’emploi et de la formation se 
sont finalement déroulées au sein de la salle Voltaire 
en raison de la menaçante météo. En présence 
notamment de Patrick Bourmond, maire adjoint délégué 
au commerce et à l’artisanat, les Frontignanais·es 
et Lapeyradois·es en recherche d’un emploi ou 
d’une formation étaient invités à rencontrer des 
employeurs et des organismes de formation à 
Frontignan la Peyrade !

Nouveau ponton au port des pauvres   
Le 17 Michel Arrouy et Jean-louis Molto, délégué 
aux espaces portuaires et balnéaires, inauguraient 
les nouveaux aménagements mis en place au port des 
pauvres par l'association avec l'aide et l'accompagnement 
de la Ville. 

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

Septembre
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Word clean up day 
Répondant à l'appel de l'association Les 
Gardiens de Thau, ils étaient nombreux 

à s'être donnés rendez-vous le 18 sur 
les plages de l'Entrée. Associations, 
particuliers et élus étaient présents 

tout au long de la matinée pour 
une grande opération nettoyage à 
l'occasion du World clean up day !

Parcours d'artistes 
À l'occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les 18 et 19, le collectif 
ARTeliers Frontignan a ouvert ses 
ateliers d'artistes ! L'occasion de (re)
découvrir au plus près le travail et les 
personnes derrière ces créations made 
in Frontignan...

38e Journées européennes du 
patrimoine
À l’occasion des 38e journées européennes du 

patrimoine qui se sont déroulées les 18 et 19, 

autour du thème Patrimoine pour tous, la Ville et 

ses partenaires ont proposé cette année, outre les 

visites de lieux patrimoniaux incontournables 

de la commune (musée municipal, église Saint-

Paul, maison Poulalion, hôtel de Ville, capitelles…), 

une série de balades, animations ou encore 

expositions…
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Atelier mémoire seniors  
Pour prévenir et entretenir la mémoire 
des personnes de plus de 60 ans et vivre 
une expérience culturelle et ludique, 
une série de 10 ateliers artistiques, 
dont le premier s’est déroulé  le 24 
sont proposés aux seniors jusqu’au 17 
décembre prochain, à la Maison pour 
tous Désiré-Archimbeau.

Rétrospective du 
FIRN 2021 avec 

l’expo "Ya basta "   
Le 25 la Ville proposait une 

exposition rétrospective 
de tous les temps forts de 
l’édition 2021 du Festival 

international du Roman Noir 
/ FIRN (qui s’est tenu du 10 

au 12 septembre dernier 
dans toute la ville), à travers 
des traces, objets et figures 
qui ont fait vivre le festival 

toute l’année !

Avec Pigments, le CirkVOST est de retour 
à Frontignan la Peyrade
Du 23 au 26, présentant son nouveau spectacle Pigments, 
le CirkVOST était de retour avec ses voltigeurs et ses 
trapézistes mais cette fois-ci en extérieur et sur transats pour 
un spectacle toujours aussi aérien, à 15 m au-dessus du sol. 

Pour vibrer plus 
fort en famille ! 
Ce fut également 
l’occasion pour 
Valérie Maillard, 
adjointe 
déléguée à la 
culture, au patrimoine et à l’égalité 
hommes-femmes, de lancer la série 
de rendez-vous culturels et 
artistiques programmée par la Ville 
après une année de crise sanitaire, 
économique et sociale.
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Nouvelle 
piétonisation

Le 3, à l’occasion de la semaine européenne 
du développement durable, la Ville mettait 

en place une nouvelle piétonisation. Ainsi, 
tous les dimanches, de 7h à 19h, la 
portion de route située 150 mètres après 

la déchèterie, jusqu’à 500 mètres avant la 
rue Guynemer, est désormais réservée aux 

piétons, cyclistes, skateurs et autres usagers

Thau game 
festival 

Les 2 et 3, plus 
de 2 000 personnes 

ont participé à la 
première édition 

de ce rendez-vous 
autour des jeux vidéo 

organisé au sein 
de la salle de l’Aire 
par Sète Agglopôle  

et son réseau des 
médiathèques 

en partenariat 
avec l'association 

frontignanaise SCI-FI 
TEAM 34.

Inauguration des 
panneaux photovoltaïques 
de l’école des Lavandins 
Le 6, Michel Arrouy, maire de Frontignan 
la Peyrade, et Olivier Laurent, adjoint 
délégué à la transition écologique, à la 
prévention des risques et la qualité de l’air, 
ont inauguré les panneaux photovoltaïques 
installés sur les toits de l’école des 
Lavandins. Les associations Les petits 
débrouillards, Fronticoop Energies et 
la coopérative Thau Energie Citoyennes 
étaient également présentes et ont animé 
des ateliers de sensibilisation.

Octobre

Octobre rose 
En signe de soutien à la 28e campagne nationale Octobre rose, organisée par 
l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en !, dès le 1er et pour tout le mois, la Ville 
a illuminé l’Hôtel de Ville de rose, et a organisé, le 17, en partenariat avec la Boutik de 
Marie, une course des torsades au profit de l’association entre Nous. De nombreuses 
autres actions et initiatives ont également été menées par les acteurs locaux.
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Repas convivial de la 
pêche sportive
Le 9, le bureau de la Pêche Sportive 
Frontignanaise conviait ses adhérents 
et leur famille, ses sponsors et amis 
pour son repas de fin de saison. Pour 
l’occasion, la ville avait mis à disposition 
le Centre de Loisirs des Mouettes où 
Michel Arrouy, ainsi que Jean Louis 
Molto, adjoint aux espaces portuaires et 
balnéaires étaient présents.

+ de FIRN : Balade 
littéraire avec Charles 
Aubert
Le 12, dans le cadre des rendez-vous + de 
FIRN, les Frontignanais.es et Lapeyradois.es 
étaient conviés à une balade littéraire pédestre 
de 1,2 km au départ de la maison de retraite 
publique Les Muscates, au bord du canal 
de La Peyrade et dans les vignes du 
Château de La Peyrade, en compagnie de 
l’auteur Charles Aubert.

Week-end "chanson 
française"
Avec un nouvel agenda 
trimestriel, démarré en 
septembre, la Ville propose 
cette saison une grande diversité 
d’évènements afin que l’ensemble des 
publics de Frontignan la Peyrade 
puisse profiter pleinement d’art, de 
cinéma, de lectures, du cirque, de 
concerts, de rencontres. Les 15 et 
16, la Ville accueillait au sein de 
la médiathèque d’agglomération 
Montaigne, 2 artistes de la chanson 
française avec au programme une 
conférence du célèbre parolier Jean 
Fauque et un concert de Tristen.

Semaine bleue 
La semaine bleue 2021, avec ses nombreux 
évènements gratuits, entre informations 
et loisirs, donnait rendez-vous aux seniors 
du 6 au 12, avec une conférence sur la 
prévention des 
accidents de la 
rue, un Concours 
de pétanque 
intergénérationnel, 
une sortie 
découverte « Bien 
dans son territoire 
», un loto, des 
séances cinés 
seniors…
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Présentations des travaux à venir 
aux habitants des Crozes et du 
Barnier
Le 19, une cinquantaine d’habitant.e.s des Crozes et du 
Barnier ont répondu présents à l’invitation de la Ville à 
une réunion de présentation et d’information concernant 
les travaux à venir dans leur quartier (Carrefour des 
rues Schweitzer, Crozes, Malauties et Paré, route de 
Montpellier, entre la rue des Saladelles et l’impasse des 
Roseaux et rue de La Bergerie), et qui seront réalisés 
dans le cadre du Plan action voirie. 

Visite du foyer de vie Jean Piaget
En compagnie de Sophie Cwick, conseillère municipale 
déléguée aux handicaps, le maire, Michel Arrouy, s’est 
rendu le 15 au sein du foyer de vie Jean Piaget, géré 
par l’association Vallée de L’Hérault, à la rencontre de la 
direction, du personnel et des résidents, des personnes 
en situation de handicap mental ou psychique.

Signature d’une nouvelle 
convention Ville/CPIE

Le 22, la Ville, représentée par son maire, Michel 
Arrouy, les élus Loïc Linares et Olivier Laurent, 

renouvelait son partenariat jusqu’en 2026 avec le 
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement /
CPIE du Bassin de Thau, représenté par sa présidente 

Annie Favier Baron. Une convention cadre qui vise 
à formaliser un partenariat ambitieux autour de la 

transition écologique et de la préservation de la planète.

Deux Frontignanais sur les 
podiums des Championnats du 
monde de Qwan Ki Do
Les 23 et 24, deux Frontignanais se sont illustrés 
lors des championnats du monde de Qwan Ki do. Julien 
Azemard, sacré champion du monde en catégorie 
ceinture noire 2e dang et Romain Bouquet, 3e ex aequo 
dans la catégorie ceinture noire 1ère dang

Halloween : 
Une journée 
monstre à 
Frontignan la 
Peyrade !
Ateliers, défilés, distribution de bonbons… sans oublier 
la boom des petits monstres et la Halloween party, 
vampires et autres créatures monstrueuses sont partis, 
le 31, à la recherche de friandises, dans une ambiance 
festive et conviviale. Une grande fête d’Halloween, 
organiséee par la Ville et le Comité des fêtes.
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ma ville
citoyenne

Une bonne saison touristique 
malgré la crise 
Une enquête réalisée auprès d’un 
échantillon de 29 professionnels de 
la commune mais aussi les chiffres 
de fréquentation de l’office de tou-
risme et de l’hôtellerie, ré-vèlent 
que l’activité touristique 2021 
est globalement supérieure à 
celle de 2020 et équivalente à 
2019. Une bonne nouvelle pour 
l’un des fleurons de l’économie lo-
cale, en pleine période de marasme.

A insi, dès juin, les 
professionnels in-
terrogés notent 

dans l’ensemble une bonne 
reprise d’activité notamment 
dans les restaurants et ca-
veaux de dégustations.

Résultats satisfaisants
Le mois de juillet affiche 
quant à lui des résultats plu-
tôt satisfaisants. 44% des in-
terrogés jugent en effet leur 
activité supérieure à 2019, 
32 % équivalente.

En août, la fréquentation tou-
ristique était au rendez-vous. 
Le niveau d’activité est jugé 
très satisfaisant par la majo-
rité des professionnels et au 
moins égal aux saisons anté-
rieures à la crise sanitaire. 

Le mois de septembre affiche 

des résultats de fréquenta-
tion plutôt satisfaisants, no-
tamment pour les activités 
de pleine nature, et héberge-
ments.

Office de tourisme
La fréquentation des 2 points 
d’accueil est supérieure à 
2020 mais, avec 13 093 visi-
teurs accueillis, reste en deçà 
de 2019.

Les accueils à distance (tél, 
mails, tchat), sont en nette 
progression (500 tchats en-
registrés en juillet et août). 
L’accueil « hors les murs » 
a rencontré un franc succès 
grâce à l’acquisition, cette 
saison, d’un vélo triporteur 
électrique qui permet d’aller 
à la rencontre des vacanciers.

Les balades découvertes or-

ganisées par l’office de tou-
risme et ses 14 partenaires 
ont également bien fonction-
né avec cette année encore 

de nouvelles thématiques et 
2 893 participants enregistrés 
sur les près de 200 dates pro-
posées.

« C’est un bilan assez positif qui résulte, à la fois de 
l’étude menée auprès des professionnels, des chiffres 

de l’OT et de l’hôtellerie et ce malgré les craintes dues 
à la crise sanitaire. Cela démontre une nouvelle fois 

l’engouement, tant au niveau national qu’international, 
que suscite la ville de Frontignan la Peyrade en tant que 

destination touristique, en particulier sur les activités 
sportives et de pleine nature mais aussi autour du 

tourisme gastronomique. » 
Kelvine Gouvernayre

Adjointe au maire chargée du tourisme, de la promotion des 
produits locaux et du Muscat.
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Dons alimentaires : Les 
Frontignanais se sont mobilisés
Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la 
misère, le 17 octobre dernier, un appel aux dons avait 
été lancé par le Secours populaire auprès des 
écoliers et de leur famille mais aussi de toutes celles 
et ceux qui souhaitaient participer à l’élan de solidarité.

L e secours populaire 
français, soutenu 
par le Centre com-

munal d’actions sociales 
(CCAS) de Frontignan la Pey-
rade a participé activement à 
la journée mondiale du refus 
de la misère, le dimanche 17 
octobre dernier.

En partenariat avec la Ville 
et des associations, le comi-
té local du Secours Popu-
laire assure la distribution 
alimentaire pour les Fronti-

gnanais.es et Lapeyradois.es 
au sein de l’espace solidaire 
Muhammad-Yunus.

Le constat actuel en matière 
de distribution alimentaire 
pour les publics les plus en 
difficultés fait état d’un dé-
ficit de denrées alimentaires 
non périssables, en particu-
lier le lait, la farine et le sucre.

Face à cette situation et afin 
de sensibiliser les enfants 
dès le plus jeune âge aux 

valeurs de l’entraide et de la 
solidarité, une opération de 
collecte de ces produits a été 
effectuée dans les écoles de 
la ville, du 18 au 21 octobre.

Les citoyen.ne.s qui souhai-
taient participer spontané-
ment à cette collecte pou-
vaient également déposer 
leurs dons directement à 
l’espace solidaire Muham-
mad-Yunus.

Ainsi, ce sont 576 dons (131 

litres de lait, 112 paquets de 
sucre, 141 de farine, 78 de 
pâtes, 20 de riz mais aussi 
boites de conserves, pots 
de confiture, gateaux…) qui 
ont été récoltés et remis aux 
responsables de l’antenne 
locale du secours populaire 
ce lundi 8 novembre en pré-
sence de Claudie Minguez, 
première adjointe déléguée 
à la ville éducatrice et Isabel 
Vilaverde-Fiuza, chargée de 
l'urgence sociale. Ils seront 
bientôt ditribués aux Fronti-
gnanais.es et Lapeyradois.es 
les plus démunis via l’épice-
rie solidaire gérée par le Se-
cours populaire Français et 
installée au sein de l’espace 
Muhammad-Yunus. Bravo 
aux jeunes Frontignanais.
es et Lapeyradois.es, aux fa-
milles et à tous les particu-
liers qui se sont mobilisés 
dans le cadre de cette action !

services
publics

Contact
Épicerie sociale et  
solidaire 
Centre Muhammad-Yunus, 
rue de la Raffinerie
Tél. : 04 67 74 32 11
Secours populaire  
Français
Tél. : 04 67 48 36 88
Mail : fcabrol34@yahoo.fr
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Des services pour le public, en bref

PPI Scori : exercice le 9 décembre
Classée SEVESO seuil 
haut, l’usine Scori, im-
plantée sur la com-
mune de Frontignan 
la Peyrade a désor-
mais son propre plan 
particulier d’inter-
vention (PPI). Depuis 
novembre, des exercices 
tels que le déclenche-
ment d’une sirène située 
directement sur le site 
ont débuté, chaque pre-
mier mercredi du mois à 
12h15. 

J eudi 9 décembre prochain, 
vers 13H30 et pour une durée 
approximative de 4 heures en-

viron, se déroulera, dans l’enceinte 
des établissements SCORI situés au 
Mas de Klé à Frontignan, le premier 
exercice de sécurité civile lié au risque 
technologique.

Cet exercice qui associe la société SCO
RI aux services de l’État et la Ville de 
Frontignan la Peyrade, simulera une si-
tuation de prise en compte des risques 
inhérents au fonctionnement d’un éta-
blissement industriel soumis à un plan 
particulier d’intervention (PPI).

Ce test donnera lieu au déclenche-
ment, en début et en fin d’exercice, de 
la sirène d’alerte de l’industriel.

Au cours de cet exercice, comme en 
cas d’accident réel, des consignes se-
ront données pour bloquer les accès 
au site et procéder à la mise à l’abri 

des entreprises et particuliers situés 
à proximité.

En plus du Plan particulier d’inter-
vention (PPI), consultable dès à pré-

sent en préfecture, en mairie ou sur 
le site internet de la Ville, la plaquette 
d’information (éditée par l’industriel) 
est également disponible en mairie et 
en ligne.

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION (PPI) 
DE LA SOCIETE SCORI A FRONTIGNAN 

Plaquette d’information des populations 
 

LES BONS REFLEXES  

EN CAS D’ACCIDENT SURVENANT SUR SITE DE SCORI A FRONTIGNAN  
 

L’alerte :  

La sirène du site de Scori sera 
déclenchée en cas d’accident majeur  

Le signal national d’alerte comporte 
trois sonneries, composées chacune 
d’un signal modulé d’une minute et 
quarante et une seconde 

ATTENTION : Un essai de sirène est 
réalisé chaque 1er mercredi du mois à 
12h00  

 

  

En cas d’alerte il est 
primordial de respecter les 
consignes suivantes :  
 
Gardez votre calme et observez 
les mesures de confinement 
suivantes  
 

A faire :  

 

 

 

 

A ne pas faire :  

 

 

 

 

Abritez-vous dans un 
bâtiment clos à 

proximité immédiate, 
afin de limiter 

l’exposition au danger 

Fermez les 
fenêtres, les portes 

et les aérations.  

Respectez les 
consignes des 

autorités diffusées 
sur France Bleu 

Hérault (102 Mhz) 

 
N’encombrez pas les 

réseaux 
(téléphoniques et 

mobiles)  

N’allez pas chercher 
vos enfants. Ils sont 

pris en charge par les 
équipes pédagogiques 

et les secours 

Ne vous déplacez 
pas dans la zone 

de danger   

Evitez toute 
flamme ou toute 

étincelle.  
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carnet
AOÛT
Naissances
Ayline de de Aïcha Ben Jebbour et Ahmed Oussaïd. 

Décès
Gilles Cilia.

SEPTEMBRE
Naissances
Clara de Agnès Marty et Gérald Molines. Giullia de Clara 
Mazalto et Axel Clepero. Hanae de Karima Abdechafi 
et David Bounzel. Joshua de Aïcha Ghezali et Antoine 
Pleindoux. Kéran de Johana Mothes et Mike Cagniac. 
Lise de Dorine Alderigi et Timothé Hollevoët. Lucas 
de Charlotte Bordier et Teva Boyer. Mathilde de Marie 
Kurek et Antoine Landel. Mïa de Cheryne Cochet et Julien 
Grayel. Nathan de Justine Lopez et Guillaume Lamon. 
Neyla de Amina Abessine et Sofiane Chabli. Rose de 
Jessica Prevaut et Sylvain Rouzaud. Sohan de Sandra 
Boulet et Michaël Courtier. Sophia de Karima Abdechafi 
et David Bounzel. Tom de Krystel Marouzet et Maxime 

Fortino. Tyson de Maryse Peyre et Martin Surgers.
Mariages
Franck Berthoud et Christelle Perez. Denis Bigel et 
Stéphanie D’Andria. Bilel Djelassi et Nezha Debza. Franck 
Di-Rocco et Romane Sorano. Mohammed Ennakhlaoui 
et Lamyae Aabouch. Alexandre Gonzalez et Gwendoline 
Pace. Stéphane Jacquot et Gaëlle Silva. Florian Lafond 
et Séverine Abad. Cyril Laplace et Fabienne Morath. 
Antoine Marion et Myriam Saleh. Franck Parseghian 
et Ouahiba Daurbani. Jonathan Pattinson et Marion 
Menjoz. Jean-Jacques Rigal et Julie Sanchez. Sébastien 
Ruiz et Leslie Rouviere. David Trenga et Mathilde Beulé .
Décès
Georgette Arnaud veuve Estéve. Guy Assier. Yvonne 
Baeza épouse Magnant. Guy Beysson. Josiane Beysson. 
Emmanuel Boudet. Andrée Cluyou. Patricia Crossin 
veuve Redinger. Jean Géraud. Serge Hawryuck. Régis 
Jourdain. Régis Marauri. Robert Marcos. Christian 
Oncina. Bernard Peyrol. Martine Redon. Thérèse Reversat. 
Ghislaine Victory 

OCTOBRE
Naissances
Fanny de Nathalie Tournayre et Mehdi Makroum. Kenzo 
de Pauline Turco et Maxime Castillazuelo. Mia de Roxane 
Liguori et Guilhem Garcia. Romy de Stéphanie Delima et Luc 
Barissoni. Jana de Marina Hubert et Jonathan Bitaille. Diego 
de Sandra Dos Santos Mauricio et José Ferreira Da Rocha.

Mariages
Omar Bakna et Ikram El Azzouzi. Grégory Lopez et Armonie 
Balard. Rémi Rossi et Marine Gioe. Killian Zaragoza 
et Jade Rungaldier. Alexis Noyez et Amandine Nebot.

Décès
Luisa Alonso veuve Dorado. Guy-Pierre Blanchin. Danièle 
Capellas veuve Navarro. Valérie Guisti épouse Bayard. 
Marthe Gérard. Antonio Lopez Jarel. Adrienne Martinez 
veuve Munoz. Gilbert Nadal. Joséphine Remeyse. Louis 
Smadja. Pierre Arfel. Christian Carretier. Alberto Cusenza. 
Rosette Féménias. Bernard Lequain. Edouard Séguela. 
Jeannine Vernier.

Des services pour le public, en bref

Mammobile
L’association Amhdcs Mam-
mobile organise un dépistage 
du cancer du sein, les 13 et 14 
décembre 2021, de 9h à 17h30, 
plan du Bassin, quai des Jou-
teurs. Le mammotest est fi-
nancé par les Caisses d'Assu-
rance Maladie et l'Etat.

Gratuit, pour les femmes de 50 
à 74 ans.

Rens. : 04 67 61 15 05

www.mammobile.com. 

Dépistage du diabète 
L’Association Diabète Occi-
tanie, en partenariat avec les 
Maisons de santé et autres 
entités d’exercice regroupé 
de l’Hérault, organise une 
campagne de dépistage des 
complications chroniques du 
diabète DIABSAT, dans 23 com-
munes du département, de no-
vembre 2021 à février 2022. Ce 
programme gratuit a pour but 
d’aider à la prise en charge des 
patients diabétiques au plus 

près de leur domicile, grâce à 
un camion itinérant équipé de 
plusieurs appareillages spé-
cifiques. Il fonctionne depuis 
2010 et a permis de dépister 
les complications chez plus de 
5000 personnes diabétiques 
depuis sa création.

Les patients diabétiques 
peuvent bénéficier, selon leurs 
besoins, de tout ou partie des 
examens suivants :

• prise de clichés de rétino-
graphie non mydriatique,

• mesure des Index de Pres-
sion Systolique à la cheville 
(IPS) et à l’orteil (IPSo),

• gradation podologique,

• dépistage semi-quantitatif 
de la microalbuminurie.

Ces différents examens sont 
effectués à bord du véhicule 
par une infirmière, qui les 
transmet pour interprétation 
au diabétologue et à l’oph-
talmologiste référents. Un 
compte-rendu est ensuite 

adressé au médecin traitant, au 
patient et à son diabétologue 
s’il y a lieu, en mentionnant le 
résultat et l'indication ou non 
d'une consultation spécialisée 
dans des délais brefs.

À Frontignan, la journée se 
déroulera le jeudi 13 janvier, au 
plan du Bassin

Informations et prise de ren-
dez-vous : 

Tél. : 05 61 32 33 00 ou 05 61 32 
33 65 

contact@diabeteoccitanie.org. 

Permanences Ma com-
mune ma santé
Parce que bien se soigner est 
un droit fondamental, la Ville 
de Frontignan la Peyrade, en 
partenariat avec l’association 
Actiom, se mobilise pour pro-
poser une complémentaire 
santé accessible à tous les 
Frontignanais.

Déjà très active dans le do-
maine de la prévention, la 

Ville s’engage ainsi dès la ren-

trée 2016 pour renforcer l’ac-

cès aux soins de tous, et par-

ticulièrement les plus fragiles. 

Elle développe aussi de nou-

velles actions pour le maintien 

à domicile des plus âgés et une 

meilleure coordination du 

parcours de chacun chez les 

professionnels de santé.

Les prochaines permanences 

se dérouleront les mercredis 

24 novembre et 8 décembre 

toute la journée au CCAS de 

Frontignan la Peyrade.

Prise de rendez-vous auprès 

des référents locaux : 

Benoit Jourde : 06 07 87 68 69 

Nathalie Bruno : 06 52 24 79 03 

Par mail : lr.mcms@gmail.

com . 
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mobilité
jeunesse

De nouveaux jeunes  
volontaires européens
Mardi 26 octobre 2021, quatre nou-
veaux volontaires au Corps Eu-
ropéen de Solidarité (CES ex SVE) 
étaient accueillis en salle d’honneur par 
le maire et ses adjoints. Ce fut l’occasion 
de demander à Ivo, arrivé en mai der-
nier, de leur poser quelques questions 
sur leurs attentes et leurs craintes…

S oucieuse d’encou-
rager la mobilité 
des jeunes ainsi 

que leur engagement dans 
des projets d’intérêt géné-
ral, la Ville participe active-
ment, depuis 2008, au dis-
positif du Corps européen 
de solidarité (ex Service vo-
lontaire européen). Alors 
qu’elle vient d’obtenir une 

labellisation pour 4 ans 
par l’Europe, via l’Agence 
Erasmus + France Jeunesse 
et Sport/Corps européen de 
solidarité, pour accueillir 
et faire partir des volon-
taires, dont deux sont déjà 
accueillis à la Direction 
Culture depuis mai dernier 
(jusqu’au 31 janvier 2022), 
la Ville accueille 4 nou-

veaux jeunes volontaires, 
d’octobre 2021 à septembre 
2022.

Durant cette année, Irene 
Costa et Juan Carlos Rojas 
(Espagne), Ioris Grueter 
(Allemagne) et Giuliana 
Borrata (Sicile), qui travail-
leront à l’organisation du 
salon de la mobilité inter-
nationale des jeunes en mai 
2022, sont accompagnés 
et accueillis par des ser-
vices municipaux (Culture 
et Jeunesse), des établis-
sements scolaires (Col-
lège Simone-de-Beauvoir, 
Sainte-Thérèse La Salle, 
Lycée Maurice-Clavel) ou 
encore par l’association Les 
petits frères des pauvres.

Le CES Quésaco ?  
Le Corps Européen de Solidarité 
est un programme de l’Union Eu-
ropéenne qui permet aux jeunes 
de faire du volontariat à l’étranger 
ou dans leur pays d’origine. Le 
CES est parfois appelé volon-
tariat européen. Toutefois, il ne 
concerne pas que des pays de 
l’Union Européenne, la liste est 
plus large. Il a pour objectif de 
permettre aux jeunes de s’enga-
ger pour bâtir une société plus 
solidaire et durable en agissant 
de manière concrète.

+ Si vous êtes intéressé·e·s 
par le CES, contactez la ville : 
m.boudiaf@frontignan.fr

Portraits croisés

Des portraits vidéo croisés 
ont été réalisés avec les 
jeunes volontaires européens. 
Ils sont visibles sur le site 
de la ville www.frontignan.fr 

« Notre municipalité est 
très en avance et engagée 

sur cette thématique de 
la mobilité européenne au 
service des jeunes et fait 

figure d’exemple dans notre 
région et dans notre pays. » 

Georges Forner
Conseiller muni-

cipal délégué aux 
jumelages.
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expression
des élu.e.s

Les élu.e.s
de la Majorité
Faire confiance à 
l’intelligence col-
lective et partager 
nos compétences, 
tels sont nos en-
gagements pour 
construire ensemble 
l’avenir de Fronti-
gnan La Peyrade
Depuis le début de l’année, dans 
un contexte de crise sanitaire et 
sociale, nous nous attelons à rendre 
concrets les différents projets pour 
lesquels nous avons été élus. 
Parmi ceux-ci, la modernisation de la 
concertation citoyenne et le dévelop-
pement des instances démocratiques 
et participatives constituent des 
sujets sociétaux importants pour 
notre collectivité et ses habitants.
Cette transition démocratique nous 
l’avions promise, aujourd’hui elle se 
réalise malgré la crise sanitaire qui 
a ralenti son déploiement comme 
partout dans notre pays.
Depuis cet été, nous avons ainsi lancé 
la concertation citoyenne autour de 
la requalification du cœur de ville, 
avec une expérimentation urbaine 
réussie sur le quai Voltaire-Chais 
Botta. En septembre, la démarche de 
concertation s’est densifiée avec la 
création et l’ouverture de la Maison 
des projets. Un lieu référence et 
stratégique, un lieu repère pour 
toutes les questions et interroga-
tions que peuvent se poser nos 
concitoyens sur le projet cœur de 
ville et surtout le lieu d’expression 
de tous les avis et toutes les idées.
En parallèle, une carte collaborative 
en ligne sur le site Internet de la 
ville a été mise en place pour tous 
les habitants qui ne peuvent pas 
se rendre à la Maison des projets 
et souhaitent tout de même trans-
mettre leurs idées sur la requali-
fication du cœur de ville.
Depuis la rentrée, nous avons 
également organisé de multiples 
ateliers et balades urbaines afin 
de prendre en compte tous les 
retours, les avis et les expériences 
des habitants de la ville quant au 

devenir du prochain cœur de ville. 
Nous remercions les très nombreuses 
contributions de nos concitoyens 
et invitons chacune et chacun à 
profiter des semaines à venir pour 
continuer à transmettre leur vision 
pour le devenir de notre centre-ville. 
Une restitution publique aura lieu en 
décembre pour exposer les retours 
et idées des habitants.
Toujours dans le volet « démocra-
tie locale », et comme nous nous y 
sommes engagés, nous avons ren-
contré, tout au long de l’année, les 
habitants et les différentes instances 
démocratiques de notre ville pour 
moderniser la participation citoyenne 
et lui donner davantage de place dans 
notre ville. Des réunions publiques 
sont programmées dans les quartiers, 
début 2022, afin de rendre compte 
du travail effectué et de la prise en 
compte des demandes des habitants.
Les futures instances citoyennes 
démarreront à la suite de ces réu-
nions. Dans le même temps, seront 
déployés les budgets participatifs 
ouverts aux instances de quartier 
mais également à tous les habitants 
de la ville. 
Bien d’autres rendez-vous vous 
attendent pour donner votre avis 
sur le développement de la ville à 
l’exemple de la révision engagée de 
notre Plan Local d’Urbanisme sur 
laquelle vous pouvez d’ores et déjà 
vous exprimer et la consultation 
à venir sur le devenir de l’ancien 
stade municipal de La Peyrade.
Dans la volonté d’être au plus près 
des préoccupations de nos conci-
toyens, ce magazine est le dernier 
dans cette version. Dès janvier, 
c’est sous un nouveau format et 
une nouvelle pagination que sera 
distribué le magazine municipal 
avec une nouveauté majeure : doré-
navant c’est tous les mois que vous 
recevrez le journal municipal, et ceci 
à coût constant (sans augmentation 
du budget de la communication) !
En cette fin d’année, nous vous 
vous souhaitons de passer de belles 
fêtes en famille et entre amis et 
de profiter de beaux moments 
de partage et de convivialité, tout 
en veillant à respecter les gestes 
barrières et à protéger nos proches.

Le groupe majoritaire

Les élu.e.s
de l’Opposition
Pass sanitaire, taxe 
foncière et centre-
ville : vous pouvez 
compter sur les élus 
de l’opposition pour 
toujours défendre le 
bon sens.
En dépit de l’hostilité du maire 
de Frontignan, les sept conseillers 
municipaux de l’opposition conti-
nuent de faire des propositions 
lors de chaque séance du conseil 
municipal. Dernièrement, nous 
avons présenté un vœu (consultable 
en vidéo sur le compte Facebook 
de Gilles Ardinat), afin de mettre 
fin au pass sanitaire, que plus rien 
ne justifie actuellement.
En effet, la population étant massi-
vement et majoritairement vaccinée 
et l’épidémie Covid19 étant au plus 
bas, il serait logique de retrouver 
nos libertés, en permettant aux 
commerçants durement pénalisés 
depuis la mise en place de ce pass 
sanitaire, de reprendre une activité 
normale.
La levée de ce pass sanitaire est 
également souhaitée dans les ser-
vices publics, comme l’ont  rap-
pelé récemment les employés de 
la médiathèque Montaigne, mais 
le maire a préféré une nouvelle 
fois couper le micro, plutôt que 
d’écouter l’élu lire son texte jusqu’au 
bout. Ce vœu, balayé d’un revers 
de la main, aurait pourtant permis 
d’interpeller le gouvernement. 
Mais courage, fuyons !
Au sujet des impôts fonciers, nous 
sommes intervenus lors du dernier 
conseil municipal, en cohérence 
avec le vote de nos deux conseillers 
communautaires, Dominique Patte 
et Gérard Prato à Sète Agglopôle 
Méditerranée (SAM), pour récla-
mer une exonération à hauteur de 
90 %, de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) pour les 
primo-accédants sur Frontignan.
Précisons que la majorité fron-
tignanaise a proposé, elle, une 
exonération de 40 % seulement, 
en sachant que les conseillers 

communautaires de cette même 
majorité ont voté à l’unanimité 
pour la suppression totale de cette 
exonération de la TFPB pendant les 2 
ans suivant la primo construction !
Un tel coup de pousse fiscal aux 
nouveaux propriétaires sur Fronti-
gnan-La-Peyrade, très souvent des 
jeunes couples, ne serait pourtant 
que justice, alors que notre pays 
croule sous les taxes et les impôts 
et avec un pouvoir d’achat qui ne 
fait que se dégrader. Cela n’aurait 
fait que renforcer leur envie de 
s’installer sur notre commune, 
mais malheureusement la majorité 
Frontignanaise n’a pas suivi notre 
proposition, une fois de plus !
Concernant la réhabilitation du 
centre-ville, elle était une priorité 
du programme de la liste “Agir pour 
Frontignan-La Peyrade”. Aussi, 
nous tenons à rappeler que tous 
les élus d’opposition ont systé-
matiquement voté en faveur de 
toutes les aides prévues.
Ce rappel est important, car dans 
sa lettre datée du 1er octobre 2021 
adressée à toute la population, la 
mairie laisse sous-entendre que 
seule la majorité soutiendrait l’opé-
ration “Cœur de ville”. Ce qui est 
faux, tous les élus de l’opposition 
se félicitent des nombreux finan-
cements extérieurs (35 millions 
d’euros sur 10 ans) dont va béné-
ficier notre commune.
Enfin, nous tenons à remercier 
chaleureusement madame Guilaine 
Touzellier, conseillère municipale 
depuis 2014, pour son investisse-
ment et pour tout le travail qu’elle 
a accompli depuis plus de 7 ans, 
bénévolement, au service des habi-
tants de notre ville. Pour des raisons 
personnelles, elle a souhaité mettre 
fin à son mandat permettant ainsi 
à un nouveau colistier de la liste 
“Agir pour Frontignan-La Peyrade” 
de lui succéder.
Nous profitons par ailleurs, de cette 
dernière parution du magazine 
En-Ville de l’année 2021, pour vous 
souhaiter de merveilleuses fêtes 
de fin d’année, entourés de votre 
famille, de vos proches.

Le groupe "agir pour 
Frontignan la Peyrade"
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