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L’IMAGE DU MOIS

Jeudi 9 décembre, s’est déroulé un exercice en conditions réelles autour du déclenchement du
Plan particulier d’intervention (PPI) Scori. Une mobilisation entrainant l’intervention de l’État,
de la Ville, des forces de l’ordre et de sécurité.
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Questions à

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade

Sur votre initiative, la collectivité
a créé un nouveau magazine municipal. Pourquoi ?
Le magazine municipal est le premier
outil d’information des habitants, dans
toutes les communes de notre pays. Le
précédent magazine En ville a été créé
en 2006 et a fêté ses 15 années d’existence en 2021.
Dans un souci d’éthique et dans une
démarche de transparence de l’action
politique et publique, il m’a semblé important de renouveler et moderniser ce
support, en le rendant surtout plus fréquent et régulier. Désormais vous recevrez le FLP Magazine tous les mois dans
votre boîte aux lettres !
Le contenu de ce magazine intègre
toutes les remarques, idées et réflexions
émises lors de l’enquête de lectorat
distribuée aux habitants, en avril 2021,
à laquelle vous avez été des centaines
à participer. Ce changement s’opère
sans aucune augmentation budgétaire
et une création entièrement conçue, en
interne, par la direction de la communication de la ville.
Vous souhaitant une excellente lecture
de ce premier numéro, j’espère que ce
nouveau magazine vous plaira et répondra aux attentes exprimées afin de
toujours mieux mettre en valeur notre
territoire, ses atouts, ses acteurs et ses
innombrables actions et évènements
qui font de Frontignan la Peyrade une
magnifique ville à vivre !

En cette nouvelle année 2022,
quel message souhaitezvous transmettre aux
Frontignanais et
Lapeyradois ?
Tout d’abord un message
d’espoir, de résilience, de
fraternité et de paix.
L’année 2021 que nous
venons de traverser fut
difficile, comme nous
pouvions nous y attendre,
d’un point de vue sanitaire,
social et économique.
Notre municipalité n’a
cessé de multiplier les
actions de solidarité
et de soutien aux plus
fragiles et démunis à
travers de multiples
initiatives. Nous avons
également mis en
œuvre de nombreux
projets pour continuer
à développer la ville
et, surtout, lorsque les
Remise des boites de chocolats par la municipalité aux séniors de la ville
conditions sanitaires
nous l’ont permis,
nous avons réouvert les lieux et
espaces de vie collectifs, organisé des
festivités et animations pour faire vivre
la ville et ses quartiers.

LE CHIFFRE DU MOIS

L’année 2022 nécessitera toujours notre
vigilance et, avec l’expérience acquise
de cette crise, nous redoublerons de
travail, d’efficacité, d’imagination et
d’adaptation pour toujours mieux servir
nos concitoyens, être présents à leurs
côtés et être ambitieux pour dessiner
ensemble l’avenir de Frontignan la
Peyrade
FLP mag’ #1
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+1,2M€
C’est le montant des
investissements réalisés
sur le dernier trimestre
de l’année 2021

FLP : ÉVÈNEMENT

L’i d e nt i té g ra p h i q u e F L P
FLP est l’acronyme de Frontignan
La Peyrade.
Notre volonté, au travers de ce
sigle, est de créer une réelle identité
graphique, sur-mesure, prenant en
compte la réalité de notre territoire.
Les couleurs (orange pour le
soleil, bleu pour la mer), font
parties de notre quotidien. Elles
ne s’interdiront pas néanmoins de
s’adapter au gré des saisons ou des
évènements, pour un sigle vivant et
dynamique.

Graphiquement, ce sigle imbrique
les trois lettres et créé du lien
entre Frontignan et La Peyrade,
notamment au niveau du L qui fait
office de flèche (L comme Lien par
ailleurs). C’est le symbole de l’union
et de l’unité au quotidien entre
Frontignan et La Peyrade.
Notre identité est commune et
nous le réaffirmons fortement dans
ce nom et dans ce sigle qualitatif et
facilement identifiable.

FLP mag : votre
nouveau journal
municipal !
Vous avez été nombreuses et nombreux à répondre à l’enquête réalisée au printemps dernier, destinée à
mieux connaitre vos attentes pour votre magazine municipal. Il est vrai que les magazines de collectivités sont plébiscités par les Français qui sont 9 sur 10 à les lire ! Aujourd’hui, vous découvrez votre nouveau
journal : FLP MAG, dont l’objectif est de répondre aux attentes des habitants et de valoriser les acteurs
et initiatives locales.

B

eaucoup de choses évoluent
dans ce nouveau magazine
par rapport à « En ville » que
vous connaissiez.

Tout d’abord le rythme de parution : c’est
l’attente numéro 1 dans vos réponses à l’enquête ! C’est dorénavant tous les mois que
vous recevrez dans votre boite aux lettres le
magazine FLP MAG. C’est un changement
important, indispensable pour répondre
aux engagements de l’équipe municipale
de rendre compte régulièrement de l’action
publique, et aux attentes des habitants de
recevoir plus souvent des informations sur la
vie et l’actualité du territoire. La formule d’un
magazine mensuel permet de coller au plus
près de l’actualité et d’être plus réactif sur l’information.
Sur la forme, le magazine est légèrement plus
petit, et surtout plus moderne. La maquette
est plus actuelle et fait la part belle aux images,
aux illustrations, pour un magazine plus aéré
et plus agréable à lire. Le papier change également. Plus brillant, il mettra mieux en valeur
les visuels, tout en bénéficiant de la labelliFLP mag’ #1
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sation environnementale FSC/PEFC (forêts
durablement gérées), comme l’ancien papier.
Sur le fond, le contenu évolue également
avec de nouvelles rubriques et un nouveau
sommaire. A l’image de notre territoire et
de la vitalité de ses habitants, le magazine
annoncera systématiquement tous les rendez-vous et manifestations, et reviendra en
images sur les événements passés. FLP MAG
mettra plus en avant les actions associatives
et les initiatives citoyennes, donnera plus de
place à la vie des quartiers, et informera davantage sur les travaux en cours et l’avancement des projets.
C’est un important travail qui a été entrepris,
en interne, pour construire, avec vous et pour
vous, ce nouveau magazine. Nous espérons
que vous aurez autant de plaisir à le lire que
nous en avons eu à le préparer.
Merci par avance de votre indulgence, il est
rare qu’un premier numéro soit parfait, mais
notre volonté est là ! Nous améliorerons au fil
des numéros ce qui doit l’être pour que FLP
MAG vous séduise et devienne votre rendez-vous mensuel incontournable !=

FLP : ÉVÈNEMENT
trationst

+ de place pour les images et les illus

Un agenda détaillé tous les mois !

Un dossier complet sur des sujets d’ac

tualité
!
Les travaux en cours en 1 coup d’oeil

Des articles
de fond
et des
chiffres clés

Un focus
sur la vie
associative et
citoyenne

1 12 500 0

numéro par mois, pour être plus
proche de l’actualité

boîtes aux lettres distribuées
FLP mag’ #1
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euro
d’augmentation de budget

RETOUR EN IMAGES - NOVEMBRE 2021

2

1

3

1

Au cours de deux cérémonies,
les 1er et 11, la municipalité a
rendu hommage, avec les associations
d’anciens combattants, aux morts pour
la France.

2

Les 6 et 7, le public était nombreux
pour la 5e édition du Salon du
modélisme ferroviaire, organisé par
l’association Otraindenfer. Les membres

de l’organisation ont fait (re)découvrir
leur passion aux petits comme aux
grands, ainsi qu’aux élus Eric Bringuier,
Fabien Nebot et David Jardon.

3

Parce qu’à Frontignan la culture est
essentielle, elle ne s’est jamais arreté
depuis le début de la crise sanitaire. Alors
en représentation à l’espace chapiteau,
la compagnie Attention Fragile est
FLP mag’ #1
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intervenue en commando lyrique le 18
devant l’Hôtel de Ville.

4

Sabine Daniau, présidente du tennis
club de La Peyrade, a acceuilli le 27
Michel Arrouy, accompagné de nombreux
élus pour l’inauguration de deux courts
refaits à neuf pour un montant de 161 360 €
TTC (financés par la Ville avec une subvention
de la Région Occitanie et du Département,

RETOUR EN IMAGES - NOVEMBRE 2021
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respectivement à hauteur de 19 000 €
et 30 000 €, ainsi que de Sète agglopôle
méditerranée pour 16 000 €, dans le cadre
du fonds de concours).

banc de l’amitié, voué à connecter les élèves
afin que personne ne se sente en marge.

de Chantal Carrion, conseillère municipale
déléguée aux solidarités et à la justice
sociale, 1ère vice-présidente du CCAS.

5

Le 18, la représentation du chant
en lien avec le harcèlement scolaire
réalisé par les enfants de l’ALP et l’équipe
d’animation des Terres blanches aura
également été l’occasion d’inaugurer le

6

Le 25, l’exposition itinérante Luttes des
femmes, progrès pour tous, proposée
dans le cadre de la journée internationale
de lutte pour l’élimination des violences
faites aux femmes, a fait l’objet d’un temps
convivial au sein de l’espace de vie sociale
Albert-Calmette, en présence notamment
FLP mag’ #1
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Les 26 et 27, une soixantaine de
participants ont assisté aux balades
organisées dans le cadre de +deFirn
et proposées par Mouloud Akkouche,
auteur de romans et novelas, noirs
évidemment !

RETOUR EN IMAGES - DECEMBRE 2021
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Jeudi 2, en l’église St-Paul, Raphaël Lemonnier, Olympe Asshoto et Kristel
Dobat proposaient une plongée aux racines
du jazz avec le concert Up Above my Head et
Negro Spirituals – Blues et work songs.

2

Les Sapeurs-Pompiers de Frontignan se sont retrouvés, le 3, pour la
cérémonie de la Ste Barbe.

4

3

Dans le cadre des actions menées
pour ralentir la progression du Covid-19, le Centre de vaccination à la salle de
l’Aire à rouvert ses portes depuis le 10. Ouvert les lundis, mardis et vendredis matins,
il est accessible sur rendez-vous auprès des
pharmacies de la ville.

FLP mag’ #1
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Le 9, c’est au restaurant O Loup
Thau’Quai, en présence de Jean-Louis
Molto adjoint délégué aux espaces portuaires et balnéaires que s’est tenue, pour
la première fois à Frontignan la Peyrade,
le conseil d’administration de l’association
des communes maritimes d’Occitanie à laquelle la Ville vient d’adhérer. Sa vocation

RETOUR EN IMAGES - DECEMBRE 2021
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7
est de défendre les intérêts, d’échanger,
fédérer, porter la parole et œuvrer pour le
bien des communes adhérentes.

5

Mercredi 15, le réseau CPIE présentait sa nouvelle création, un escape
game numérique autour de la préservation du milieu marin : 2 189 : l’appel du
professeur Céphalos.

6

Vendredi 17, le maire, Michel Arrouy,
en compagnie de Rénée Duranton-Portelli, adjointe déléguée aux personnes âgées et au lien entre générations,
et de Chantal Carrion, vice-présidente du
CCAS et conseillère déléguée aux solidarités et à la justice sociale, s’est rendu dans
les maisons de retraite de la ville.
FLP mag’ #1
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Déjà exposé dans le monde entier
(France, Chine, États-Unis...), c’est à
Frontignan la Peyrade, en partenariat avec
la Région Occitanie, qu’Hervé di Rosa, cofondateur du mouvement de la Figuration Libre
et du Musée international des arts modestes
à Sète, est venu poser les oeuvres de l’ expo
Notre Occitanie du 17 au 31.

RETOUR EN IMAGES - FIN D’ANNÉE EN FÊTE
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Pour les fêtes de fin d’année, la Ville et les associations proposaient un programme d’animations riche et varié. Retour en images sur
quelques rendez-vous magiques :

sein de la Chapelle St Jacques. La crèche montée
par l’association du Temps jadis en l’église StPaul, a quant à elle été bénie à l’occasion de la
messe des familles le 12 décembre.

1

3

2

4

Pour la première fois, l’association du
Temps jadis a recréé l’atelier du Père
Noël, rue Saint-Paul. Les enfants pouvaient
ainsi venir y déposer leur lettre et s’assurer du
bon traitement de leur commande.

Pour sa 23e édition, la crèche
languedocienne grandeur nature de JeanLouis Delorme et son équipe a repris place au

La Ville en partenariat avec l’association
Cultures Urbaines Sans Frontière (CUSF)
proposaient la 2e édition du Noël des animaux.
Un conte original en plusieurs tableaux (square
de la Liberté, rue St Paul et place Gabriel-Péri)
autour des aventures de Sacha et du Père Noël.
La Cie Les Echalas proposait, square de
la Liberté, une parade féérique avec

FLP mag’ #1
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des personnages rouges et blancs lumineux,
accompagnés de bulles de savon géantes
et de jongleries et invitant les spectateurs à
déambuler avec eux dans une atmosphère
douce, magique, joyeuse et lumineuse.

5

Alors que le traditionnel village de Noël
de la Peyrade se tenait du 10 au 12
décembre place Gabriel Péri, du 17 au 19 décembre, sur la place de l’Hôtel de Ville et autour
de la mairie, les habitants étaient invités à venir
découvrir les exposants qui proposaient dégustations et idées cadeaux.

FLP : CULTURE

En avant
la culture
Alors que la crise, sanitaire bien sûr mais également économique et sociale, qui touche particulièrement le monde de la culture et ceux qui la
font vivre, se poursuit, la Ville de Frontignan la
Peyrade continue à tout mettre en œuvre afin de
proposer, cette saison encore, une série de rendez-vous culturels et artistiques ouverts à tous et
pour tous les goûts.

B

alades littéraires, spectacles
de cirque, pièces de théâtre,
concerts en plein air, expositions temporaires... sont programmés de janvier à mai, avant l’arrivée de
l’été et son lot d’évènements en tous genres.
Vous pourrez par exemple retrouver l’équilibriste Sébastien Le Guen de la compagnie
Lonely Circus, du 15 au 17 février à la Chapelle
Saint-Jacques. Au cours de ce « spectacle enquête », l’artiste raconte l’histoire du clown
Punch alias Pierre Bonvallet avec une écriture
scénique constituée de fragments et de matières (objets, coupures de presse, gestes de
cirque) et un dispositif singulier d’agrès (en
partenariat avec le Théâtre Molière de Sète,
Scène nationale de l’archipel de Thau).

Vendredi 18 mars, c’est le spectacle HIC, de la
Cie Tanmis, que vous retrouverez, également
à la Chapelle Saint Jacques. Entre acrobatie,
équilibre sur objets, roue Cyr et contrebasse,
trois artistes créent, dans un espace réduit...

La culture pour tous, partout !.
Respectant les protocoles sanitaires en vigueur, gratuites et ouvertes à tou.te.s, les balades littéraires organisées dans le cadre de
+deFIRN, permettent de rencontrer un au-

En 2022, notre municipalité reste pleinement mobilisée
pour offrir à chacune et à chacun 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.
Valérie Maillard
Maire-adjointe
déléguée à la culture, au patrimoine et à l’égalité hommes-femmes
FLP mag’ #1
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teur, une œuvre, un territoire et le terroir qu’il
produit. Rendez-vous par exemple les samedi
22 janvier avec Pascal Dessaint au Crique de
l’Angle à Balaruc le Vieux et samedi 26 mars
avec Lilian Bathelot au Quartier des Pielles.
Après trois mois d’atelier d’écriture avec les
habitants du quartier, l’auteur clôturera cette
expérience immersive par une balade au
cœur d’un territoire qui raconte Frontignan.
Côté musique, un dimanche par mois, le
kiosque s’animera pour vous proposer un
concert gratuit en fin d’après-midi.
Vous pourrez également retrouver l’exposition temporaire Le trousseau à fleur de peau
– art textile et techniques mixtes, d’Isabelle
Piron, du 22 janvier au 5 mars au sein de la
salle Izzo. Un fil rouge, des broderies, une
histoire de femmes, de cœur, de mémoire
et de transmission... cette exposition sera le
point d’aboutissement de plusieurs mois de
rencontres et d’ateliers artistiques auprès de
publics très différents : les résidents des Maisons de retraite publique, les lycéens du Lycée Maurice-Clavel, les habitants de l’espace
de vie sociale du quartier Calmette.=

FLP : EN BREF
CITOYENNETÉ
INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24
avril prochains. Afin de participer au scrutin, les
demandes d’inscriptions doivent être déposées au plus tard le 6e vendredi précédent le
premier tour, soit le vendredi 4 mars 2022. Les
administrés peuvent s’inscrire ou vérifier leur
situation électorale auprès du service État-civil
de la Ville (voir ci-dessous).
Il suffit de remplir le formulaire Cerfa
n°12669*02, disponible en mairie et en ligne. À
noter que les électeurs déjà inscrits sur les listes
électorales de la ville, mais qui ont déménagé
sur la commune, doivent se rapprocher du
service élections munis d’un justificatif de
domicile datant de moins de trois mois tels
qu’une facture d’énergie, eau, téléphone fixe
ou box, quittance de loyer, assurance habitation principale, taxe d’habitation...

NAUTISME / PLAISANCE
RÉAMÉNAGEMENT DU PORT DE PLAISANCE

La 2 et dernière tranche des travaux de réaménagement du port de plaisance a repris
depuis le 4 octobre dernier sur le secteur Nord et Est. Elle consiste dans un 1er temps au
démontage des anciennes pannes (pontons, pieux, catways, bornes et réseau), au dragage
des fonds pour atteindre une côte déterminée (-2.5m), puis au battage de nouveaux pieux et
à l’installation de nouvelles pannes équipées (catways, bornes et réseaux).
e

Dans un second temps viendront les travaux d’aménagement du ponton promenade, rive
Est, en face du quai d’accueil, de l’installation du nouveau bloc sanitaire, Quai Sud (à côté
du ponton G) et enfin de l’aménagement de l’espace « pêche professionnelle ». Au fur et à
mesure de l’avancée de ces travaux, les agents portuaires effectuent le déplacement des
bateaux présents dans le port afin de faciliter le bon déroulement des travaux qui devraient
être terminés pour la saison estivale 2022 (juin).

➡

Pour vous renseigner et vous inscrire :
• Service État-civil : 04 67 18 50 20
Maison Voltaire, boulevard Victor-Hugo
Accueil du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de
13h30 à 17h15, et jusqu’à 17h le vendredi.
• www.service-public.fr

COMMERCE
FERMETURE DES MEUBLES MOREAU
Le 31 octobre dernier, après plus de 70 ans de
présence à Frontignan la Peyrade, les Meubles
Moreau de l’avenue Gambetta ont définitivement baissé le rideau. En 1971 Yves et Ghislaine
Costes avaient racheté l’enseigne créé en 1952.
Âgé de 75 et 72 ans, Yves et Ghislaine ont fêté
leur départ à la retraite en présence de Michel
Arrouy et de nombreux clients historiques. « c’est
une véritable institution historique, qui a fourni
plusieurs générations de frontignanais et lapeyradois, que perd la ville aujourd’hui » a commenté le
maire de Frontignan la Peyrade.

CITOYENNETÉ
RECENSEMENT
Le recensement de la population française démarre le 20 janvier 2022. À Frontignan la Peyrade, les
agents recenseurs seront au nombre de 6. Désignés par M. le maire, ils seront titulaires d’une carte
officielle avec photo signée par le M. maire et auront reçu au préalable une formation de 6 heures.
N’hésitez pas à leur demander de présenter ces cartes avant de répondre aux questions. Les chiffres
du recensement de la population permettent de connaitre les besoins de la population actuelle
(transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l’avenir
en déterminant le budget des communes. Les données sont confidentielles et l’Insee est le seul
organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme.
Des codes pourront également vous être remis pour vous recenser directement en ligne. Le
recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l’argent !

➡

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.
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FLP : EN BREF
PRATIQUE
UN PIGEONNIER DANS LA VILLE
Afin de concilier respect de l’animal et protection de ses administrés au
niveau sanitaire, la Ville investit pour apporter des solutions harmonieuses,
respectueuses de l’équilibre écologique et de la biodiversité, en entamant
une campagne de capture des pigeons du centre-ville à partir de mi-janvier, pour les installer, après traitement, dans un pigeonnier contraceptif fin
février, à l’Aire des loisirs, avenue du 81e R.I.
L’investissement, d’environ 22 000 €, comprend l’installation du pigeonnier
ainsi que des visites tous les 15 jours (26 passages sur l’année) pour l’approvisionnement, le nettoyage, le contrôle et la régulation des naissances.

PRATIQUE
SPORTS

DU NOUVEAU POUR LE CINÉ !

REMPLACEMENT DE LA SONO DU GYMNASE HENRI- FERRARI
Vieille (plus de 20 ans), vétuste, la sono du gymnase Henry Ferrari a été
intégralement remplacée fin novembre. La diffusion se fait désormais par
le haut et non par les côtés pour une meilleure homogénéité. Un concept
testé et approuvé par les joueurs, les dirigeants et le public.

C’est une nouvelle victoire dans le long combat de la Ville
pour la construction d’un cinéma en lieu et place des anciens chais Botta qui intervient avec le début des travaux
d’ici la fin du 1er semestre. Une bonne nouvelle pour le
développement du territoire de Frontignan la Peyrade.

Le montant de ce remplacement s’élève à 17 803,44 € TTC. Un investissement de la Ville qui devrait rapidement être rentabilisé puisque la location
de sono était estimée à 14 000 € environ rien que pour l’année 2022.

Pour rappel, cette construction s’inscrit dans le cadre
d’un plus vaste projet de création d’un pôle culturel et de
loisirs comprenant un complexe cinématographique,
de 4 salles, une salle festive et un restaurant, ainsi que
la création d’un parvis et d’un ouvrage d’art avec une
liaison passerelle piétonne, qui reliera le site de l’ancienne
raffinerie au quai voltaire et constituera un véritable trait
d’union entre le cœur de ville et Frontignan plage.
Plus d’infos à venir très prochainement.

FLP mag’ #1
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Jean-Luc Mathé-Roussel
Nouveau Président de l’Association Sportive Frontignan AC

Élu à l’unanimité par le comité de direction, Jean-Luc Mathé-Roussel,
Frontignanais d’origine, est le nouveau président de l’Avenir Sportif Frontignan Athlétic Club (ASFAC), club de football bien connu de Frontignan.
FLP mag’ #1
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FLP : LE PORTRAIT
VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À
FRONTIGNAN LA PEYRADE
Le stade Lucien-Jean,
bien sûr !

A

UNE IDÉE POUR LA VILLE
DE DEMAIN ?
Travailler encore plus sur
l’environnement

59 ans, Jean-Luc Mathé-Roussel se revendique
comme
un véritable « ventre
bleu » ! Né à Frontignan, il a dû quitter la
région pour raisons professionnelles en
1985, pour rejoindre l’entreprise EDF. Il
y fera toute sa carrière en qualité de pilote de réacteur nucléaire à la centrale de
Cruas. En parallèle, passionné de football
depuis son plus jeune âge, il devient arbitre officiel de district et préside le club
de football local pendant une dizaine
d’années. Sans jamais, toutefois, perdre
son club de cœur de vue : « J’ai toujours
suivi les résultats de ma ville de naissance à
laquelle je suis très attaché. Durant ma carrière professionnelle, je suis revenu très sou-

FILM, LIVRE, SÉRIE DU MOMENT ?
J’apprécie plutôt les
films d’aventure et de
suspense

PRINCIPAL ATOUT DE LA VILLE ?
Les hommes et
les femmes qui la
constituent

vent à Frontignan, je ne peux pas me passer
de ma ville et de cette région ! »
Novembre 2019, l’heure de la retraite a
sonné. Jean-Luc, comme prévu, rejoint
immédiatement Frontignan pour s’y réinstaller. « Je me suis rapproché du club et
j’ai intégré le conseil d’administration il y a
un an. Lorsque l’on m’a proposé de succéder
à Philippe Ferlut, qui souhaitait prendre du
recul après dix ans à la tête du club, ce fut
pour moi un immense honneur et une très
grande fierté ».

Des idées novatrices et de belles
ambitions pour le Club.
« Je suis convaincu qu’il y a de très belles
choses à faire avec l’ASFAC. Bien entendu,
l’objectif est de monter en nationale 3, mais
FLP mag’ #1
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MER, SALINS OU
MASSIF DE LA GARDIOLE ?
Les salins, l’air iodé et
les flamants roses

ce n’est pas le seul ! Si j’ai accepté ce poste,
c’est avant tout pour les jeunes. Nous devons
tout faire pour les fidéliser et les garder. Mon
souhait est que le club devienne une référence pour les jeunes, et fasse briller Frontignan à l’extérieur. Dernier objectif mais tout
aussi important : augmenter le nombre de
licenciés, qui est de 450 aujourd’hui. Nous
pouvons faire beaucoup mieux ! »
Pour réussir, Jean-Luc Mathé-Roussel
s’appuiera sur ses valeurs, qu’il a chevillées au corps : « J’attache une énorme
importance aux valeurs humaines et sportives : la discipline, le respect, le contrôle de
soi, la tolérance, la solidarité, le partage,
l’humilité... C’est avec toutes ses valeurs, que
nous allons transmettre aux jeunes, que
l’ASFAC réussira ! ».=

FLP - ÉDUCATION
Nous avons
souhaité initier
ce dispositif pour
accompagner les
enfants qui en
ont le plus besoin
car l’accès au
langage permet la
compréhension,
la citoyenneté et
l’ouverture sur le
monde.
Claudie Minguez
1ère adjointe
déléguée à la Ville éducatrice

Apprendre le
français pour réussir
Pour aider les enfants allophones à développer la langue française, un atelier langage est mis en place dans le cadre du programme de réussite éducative/PRE.

E

nrichir son vocabulaire, articuler correctement, identifier, comprendre,
nommer... pour mieux s’intégrer et faciliter les apprentissages scolaires,
ce sont les objectifs de l’atelier langage mis en place par la Ville dans le
cadre du PRE pour des élèves de grande section maternelle, CP et CE1
allophones ou en très grande difficulté de langage. Cette action a été décidée en
comité de pilotage, qui regroupe tous les partenaires, notamment l’Éducation nationale, l’Agence Départementale des Solidarités, la Ville et certaines associations (FLR,
etc.). Elle est née du constat commun que certains enfants ont de graves lacunes de
langage, notamment les primo-arrivants dont les familles parlent une autre langue.
Ces ateliers, démarrés le 10 novembre, sont animés par Frédéric Defradas, professeur
des écoles formé en Français langue étrangère, tous les mercredis hors vacances
scolaires, à l’école des Terres Blanches. Par petits groupes, une dizaine d’enfants participent déjà au dispositif qui peut accueillir jusqu’à 20 enfants.
Pour favoriser différentes situations de communication, la présence des parents est
encouragée avec notamment des sorties dans la ville qui permettent de découvrir
le patrimoine, les commerces, l’environnement et d’y mettre des mots. De belles
occasions de resserrer les liens familiaux autour de cet apprentissage, rendu encore
plus compliqué par le port du masque.
Cette année, les 7 volontaires du Corps européen de solidarité (CES) accueillis à
Frontignan la Peyrade participent à ces ateliers. Chacun à leur tour, ils soutiennent
l’enseignant et facilitent l’intégration des familles. Depuis le 10 novembre, ce sont
ainsi 2 enfants afghans, 2 enfants portugais et leur maman, 6 enfants marocains, et
1 enfant turc qui ont participé à ces ateliers.=
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FLP : ÉDUCATION

Nouvelle classe inclusive aux Lavandins
Jeudi 9 décembre, Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade, Claudie
Minguez, 1ère adjointe déléguée à la Ville éducatrice et Sophie Cwick, conseillère communautaire et conseillère municipale déléguée aux handicaps,
accompagnés de Christophe Mauny, directeur académique des Services de
l’Éducation nationale de l’Hérault et Bernard Dessimoulie, président de l’Unapei 34, ont inauguré la nouvelle Unité d’Enseignement Élémentaire Autiste
(UEEA) des Lavandins.

F

ruit d’un travail entre
l’Éducation nationale, l’Institut Médico-Educatif (IME) Les
Hirondelles-Unapei 34 et la Ville,
sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé (ARS), cette UEEA
permet aux enfants autistes de
suivre leur scolarité.
Installée dans une salle spécialement aménagée pour le confort
et la sécurité des enfants, au
sein de l’école des Lavandins,
cette unité peut accueillir à plein
temps 8 enfants, de 6 à 11 ans,

disposant d’un diagnostic d’autisme modéré et n’ayant pas acquis suffisamment d’autonomie,
de langage et/ou présentant
d’importantes difficultés de communication, de comportement
et de centres d’intérêt.

Avec déjà 3 unités locales d’inclusion scolaire/ULIS (classes
pour des enfants à besoins spécifiques) et une classe de scolarisation précoce pour accueillir
des enfants de moins de 3 ans
avec mise à disposition d’une
ATSEM, la Ville démontre une fois
encore qu’elle a fait de l’accès de

Ils sont pris en charge par des
enseignants spécialisés ainsi
que des éducateurs de l’Éducation nationale et de l’IME, sur le
même temps scolaire que les
autres enfants, afin notamment
de favoriser le lien social.

tous à l’école de la République
un axe majeur de sa politique
éducative.=
Budget de l’opération :
15 000€, financés par la Ville.
Un financement de l’Agence Régionale
de la Santé (ARS) permet de soutenir cet
accompagnement.

SOP : 2 édition
e

Du 24 au 28 janvier, pour la 2e année consécutive, la Ville organise, au sein de
ses écoles, la semaine olympique et paralympique (SOP).

D

urant cette semaine, les enfants des écoles de la ville
vont pratiquer une ou plusieurs activités sportives
(basket, hand, foot, tir à l’arc, triathlon...), découvrir le
handisport, pratiquer et échanger avec des athlètes
de haut niveau tels que Marianne Beltrando (frontignanaise, 7 fois
championne de France, 4 fois championne d’Europe et 2 fois championne du monde de BMX), Julien Taurine (frontignanais, judoka handisport, 12 fois champion de France, 5 fois champion d’Europe et 3
fois champion du monde, médaillé olympique)...
Les JO seront également le support d’activités pédagogiques, comme
l’éducation au développement durable mais aussi l’éducation morale
et civique, l’histoire/géo, les sciences, les arts plastiques, le français...
Sous réserve des conditions sanitaires et consignes gouvernementales =
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DOSSIER

Skatepark :
un nouveau
chapitre !

Avec ce projet, notre municipalité a
décidé d’investir fortement pour continuer à équiper la ville et à offrir des
aires de jeux et de loisirs modernes aux
jeunes et aux familles du territoire.
Michel Arrouy
Maire
FLP mag’ #1
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6m00
2

de glisse à 2
pas du cœur
de ville

De belles ambitions...

Avec une structuration d’offre de services diversifiée, des projets de développement de l’économie et de l’emploi, ou encore la (re)qualification du
cadre de vie (espaces publics et habitat), la Ville de Frontignan la Peyrade
se penche aujourd’hui sur la valorisation des spécificités locales. Dans le
cadre de la promotion des activités sportives, des cultures urbaines et en
phase avec sa politique jeunesse, la Ville a engagé le projet de construction d’un skatepark de 600 m2. Des travaux d’un montant prévisionnel de
250 000€, financés par la Ville, avec des demandes de subventions auprès
de Sète agglopôle Méditerranée (SAM), le Département et la Région. Le
chantier, situé sur l’aire des loisirs, s’achèvera en février 2022.
FLP mag’ #1
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FLP : LE DOSSIER

LES OBJECTIFS DU PROJET EN BREF

➡ Poursuite du développement et de la modernisation de la cité

muscatière, autour d’un projet visant aussi bien la pratique sportive de
loisirs qu’experte. Un lieu qui se veut rassembleur, pensé pour tous les
âges, pour tous les niveaux, et ouvert aux manifestations.
Mise à disposition par la Ville d’un éducateur sportif spécialisé dans ces
disciplines, dans le cadre des dispositifs jeunesse qu’elle propose.
Création d’un nouveau lieu de cohésion, à quelques minutes à pied d’un
quartier prioritaire, afin de favoriser la pratique sportive à moindre coût
et favoriser la mixité sociale.
Mise en place de manifestations à rayonnement régional. L’éducateur
sportif spécialiste de la discipline aura pour mission de développer cette
activité au-delà de l’échelle locale, notamment en collaboration avec le
Festival International des Sports Extrêmes / FISE qui rayonne à l’échelle
internationale.

➡
➡
➡

L

e centre-ville concentre
aujourd’hui particulièrement l’attention de la
municipalité, soucieuse
d’y developper une offre de services
et de loisirs dynamique. Un des enjeux majeurs, pour Frontignan la Peyrade, réside dans la mise en œuvre
d’un projet de renouvellement urbain ambitieux s’appuyant d’une
part sur la requalification des espaces
publics et friches existants et, d’autre
part, sur une intervention publique
forte tendant à attirer de nouveau
en centre-ville. Il s’agit, entre autres,
d’agir sur la qualité de vie par le renforcement du lien social, du sport,

des loisirs et de la culture à travers,
notamment, des contrats territoriaux
et bourgs-centres appuyés par la Région. Dans ce cadre, l’un des projets
témoins de cette politique volontariste, est la création d‘un nouveau
skatepark à proximité immédiate du
centre-ville.

L’aire des loisirs n’a jamais aussi bien
porté son nom.
Le maintien de l’équipement en
centre-ville évite de nombreux déplacements en voiture, aux parents
et adhérents, et favorise les déplacements en modes doux. Autour d’un
FLP mag’ #1
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pôle sportif déjà bien fourni, avec les
arènes municipales, le boulodrome
Carpentier-Nourrigat, les structures
sportives des stades Lucien-Jean et
Freddy-Bigottière, le terrain de tir à
l’arc et la piste de BMX, récemment
rénovée, le nouveau skatepark se
devait d’être rebâtit en un lieu facile d’accès, pratique et proche du
centre-ville. Le projet a également
été pensé de manière à permettre
une future extension, qui s’intégrera
parfaitement dans le projet de l’aire
des loisirs devant accueillir la nouvelle piscine intercommunale d’ici la
fin du mandat.=

« Skateurs et originaires de Montpellier, nous savons que
ce skatepark ne ressemblera à aucun autre. Original et
bien conçu, notamment grâce à des outils et techniques
uniques au monde, spécialement créés pour ce chantier.
Cet équipement viendra compléter l’offre déjà
existante sur le territoire » Julien Guillon et
Aymeric Michiels, co-gérants de Airline
Skateparks

Encourager une pratique sportive libre,
proposer un lieu de rencontres au niveau
régional, sensibiliser aux enjeux environnementaux,
proposer un lieu d’activités accessible aux personnes à mobilité
réduite, etc, dans ce projet, tout est pensé afin d’élargir notre offre de loisirs
de proximité, accessible à tous, et également ouverte à nos voisins ou à de potentielles
manifestations sportives plus professionnelles. Aussi, au-delà de proposer une nouvelle structure gratuite,
à Frontignan la Peyrade, nous voyons plus loin et misons sur les sports de glisse comme vecteur d’emploi et
d’insertion professionnelle.
Georges Moureaux
Maire-adjoint
délégué à la jeunesse et à l’égalité femmes/hommes
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Un nouveau spot de loisirs... et pas que !

A

près concertation
avec des représentants de l’ensemble
des usagers (pratiquants experts, de loisirs, jeunes, parents, et les services de la Ville), l’option de créer un nouveau skatepark
a semblé plus appropriée que de rénover l’espace existant.
Ce projet voit le jour pour proposer
un lieu de vie hybride, convivial,
permettant de répondre à la fois
à la demande légitime des pratiquants experts (skateboard,
trottinette, roller et éventuellement le BMX) mais éga-

INFOS TRAVAUX
Coût total : 250 290€
Financement : Ville (44%)
Avec demandes de subventions : Sète
agglopôle Méditerrannée, Département de
l’Hérault, Région Occitanie
Planning : Novembre 2021 - février 2022
Lieu : Aire des loisirs, avenue du 81e R.I.

lement des familles, visiteurs, curieux ou amateurs. Ainsi, au-delà de
la pratique sportive, il proposera un
véritable espace public avec ses équipements connexes, clôture, éclairage,
point d’eau, mobilier urbain, signalétique (règles d’usage, sécurité). À
noter également que le projet a été
étudié afin de permettre un accès aux
personnes à
mobilité réduites
(PMR).

Un autre aspect, tout aussi important, est de pouvoir positionner cet
équipement sportif dans le cadre
d’une offre régionale qui permettra
d’accueillir des compétitions entre
de nombreuses villes avoisinantes.
Proposer un nouveau terrain d’entraînement, ou encore recevoir nos
voisins régionaux, actifs depuis de
nombreuses années avec notamment le Festival International des
Sports Extrêmes (FISE) sur Montpellier, s’avère être un levier de rayonnement pour la ville de Frontignan la
Peyrade et ses sportifs, amateurs ou
confirmés.=

« Ce projet aura mis de longues années à aboutir
mais la Ville pourra bientôt se réjouir d’avoir mis
à disposition de ses riders un équipement de qualité,
réalisé par deux entreprises spécialisées innovantes et
créatives, Airline skateparks et Antidote skateparks, qui
proposera, sans être inaccessible aux débutants, un espace où
chacun pourra progresser. De plus ce skatepark a été pensé de façon
à pouvoir évoluer. Des extensions pourront en effet y être ajouté
dans les années à venir » Anthony Jacquot, éducateur
sportif à la Ville de Frontignan la Peyrade et skateur passionné
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FLP : ÉCONOMIE

Blue : agence d’attractivité
économique commune
Sète Agglopôle Méditerranée et Hérault Méditerranée ont officialisé, le 21 octobre 2021, leur rapprochement en matière de développement économique avec la création d’une agence d’attractivité
commune, « BLUE – Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée », en partenariat avec la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée et la CCI Hérault. Un
lancement auquel Michel Arrouy à bien évidemment pris part en tant que maire de Frontignan la
Peyrade et membre statutaire fondateur.

B

lue a pour objectifs de promouvoir la nouvelle destination économique Sète Cap
d’Agde Méditerranée, née de la
réunion des deux territoires, d’attirer de nouvelles entreprises et de créer de l’emploi dans
des secteurs d’avenir et innovants (économie bleue, économie circulaire, audiovisuel,
numérique, agroalimentaire, sport santé ou
encore art de vivre). L’agence constituera un
guichet unique pour la nouvelle destination
afin de prospecter, accueillir et orienter les
porteurs de projets et investisseurs, et favoriser leur implantation grâce à une offre territoriale particulièrement attractive.

Pour cela, l’agence assurera notamment des
missions de promotion économique ainsi
que de prospection et accueil d’investisseurs
et porteurs de projet. Elle aura également en
charge l’animation du tissu économique local, notamment au travers d’un Club des entrepreneurs Sète Cap d’Agde Méditerranée,
qui devrait être créé début 2022.=

➡ investinblue.fr
➡ facebook.com/investinblue.fr
➡ linkedin.com/company/investiblue

34
35 000

communes
dont Sète, Agde, Frontignan et Pézenas

entreprises
dont 2 600 créations en 2020

NOUVEAU COMMERCE
VAL BOUTIQUE, NOUVEAU LIEU DE SHOPPING EN CŒUR DE VILLE
Après avoir été présente sur les
marchés pendant une dizaine
d’année, Valérie André s’est
posée et a ouvert sa propre
boutique, Val Boutique, le 23
septembre.
Située rue de l’Hôtel de ville,
dans le local d’un ancien magasin de sport, elle y propose
des layettes dès 3 mois, des vêFLP mag’ #1
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tements pour enfants et ados
de 4 à 14 ans, et de la mode
et accessoires femmes. Vous
y trouverez de beaux habits,
bijoux, bonnets, sacs à main,
écharpes... Au-delà de sa clientèle fidèle du marché, Valérie
accueille de nombreux nouveaux clients qui découvrent
sa boutique et l’apprécient.

Janvier 2022

Valérie mise sur la qualité et
la mode-tendance des vêtements qu’elle propose, mais
aussi sur la convivialité et l’accueil, toujours chaleureux et
souriant, à son image ! N’hésitez pas à lui rendre visite.

🕘 Du mardi au samedi de 9h à 12h30
et de 15h à 19h

💻 Page Facebook : Val boutique

FLP : TOURISME

« Archipel de Thau » : un office de
tourisme intercommunal commun
Doté de 6 millions d’euros de budget, et fort de 62 collaborateurs, il s’agira de l’un des plus importants
offices de tourisme de France. Ce regroupement des forces au service du tourisme va s’appuyer sur un
projet touristique commun intégrant les enjeux et tendances du tourisme national et international.

C

ette fusion est le résultat d’un
travail mené en étroite collaboration avec la communauté d’agglomération Sète
Agglopôle Méditerranée et les stations touristiques afin d’élaborer une stratégie touristique globale du territoire.
Une présentation aux acteurs privés du tourisme de cette nouvelle marque de destination, Archipel de Thau, destination Méditerranée a été faite le 16 décembre dernier et a
reçu un accueil très positif des professionnels.
L’ambition affichée par les élus est de décupler la force de frappe des offices de tourisme
en faveur du développement économique et
de l’attractivité du territoire, en position de
rivaliser avec les grandes destinations de Méditerranée, tant le territoire à d’atouts à offrir à
des visiteurs toujours plus exigeants.
Côté organisation, cette nouvelle entité, opérationnelle depuis le 1er janvier 2022, correspond à la fusion des offices de tourisme des
quatre communes classées de l’agglomération : Sète, Balaruc-les-Bains, Frontignan et
Marseillan. La majeure partie du personnel a
été transféré au sein du nouvel organisme et
treize postes supplémentaires vont être créés.
Pour permettre ce transfert, le conseil municipal a acté lors de la séance du 30 septembre
dernier la dissolution de l’actuel office de tourisme de Frontignan la Peyrade, en soulignant
que cela n’implique nullement la suppression
du service public qui y était attaché, mais
uniquement la mise en place de nouveaux
modes de gestion. Les personnels de cet office, tous fonctionnaires territoriaux, ont eu le

choix d’intégrer les effectifs communautaires
ou d’être affectés à un autre poste de la collectivité communale.

La gouvernance
Votée
à
l’unanimité
en
conseil
communautaire, ce nouvel OTI est
managé par une gouvernance mixte. Le
comité de direction de 39 membres est
présidé par François Commeinhes, maire
de Sète et président de la Communauté
d’agglomération du bassin de Thau.
Frontignan la Peyrade, en tant que station
classée, est représentée par 3 membres de
son conseil municipal dont le maire, Michel
Arrouy (ainsi que de suppléants). Lors de
l’installation du comité de direction, le 9
novembre dernier, Kelvine Gouvernayre, élue
déléguée au tourisme et à la promotion des
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L’office de tourisme
intercommunal portera
la fervente volonté
de construire avec les
communes partenaires le
développement touristique
de Frontignan la Peyrade
et de la destination
Archipel de Thau
Kelvine Gouvernayre
1 Vice-Présidente de l’office de
tourisme intercommunal
ère

produits du terroir et du Muscat à la Ville de
Frontignan la Peyrade, a été nommée 1ère
vice-présidente de cet office de tourisme
intercommunal.=

FLP : TRAVAUX
CIMETIÈRE
Extension du cimetière de Frontignan de 4 800 m2. Réalisation de cheminements perméables et circulables sur 1 855 m2
pour la desserte des futures concessions (environ 250). Réalisation de clôture périmétrique 110 mètres linéaires.
Travaux prévus de janvier 2022 à mars 2022.

6
3

Montant de l’opération : 130 000€

2

4

5
7

SKATE
Dans le c
la munic
d’un nouvea
Voir dossier p

Coût tota

1

2

RUE DE LA BERGERIE
Réfection de trottoirs et autres désordres dus
aux racines de pins pour la sécurisation des
piétons, notamment des écoliers du groupe
scolaire des Crozes.
Les travaux ont été achevés le 17 décembre.

RUE DE LA GENDARMERIE
Réalisation d’une écluse par marquage et
pose de potelets en bois dans le cadre de
l’aménagement pour réduire la vitesse.
Les travaux ont été achevés le 17 décembre.

NOUVELLES ARCHIVES
Réhabilitation et réaménagement
de l’ancien centre de tri de 310m2
situé rue Ferrari (derrière la poste),
afin d’y accueillir prochainement les archives
municipales, actuellement installées aux
chais Botta.
Cette première tranche sera livrée mi-janvier.

3

Montant des travaux : 15 000€

Montant des travaux : 64 500€

Montant de l’opération : 130 000€
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FLP : TRAVAUX
1
Sur la commune
SAEP
Dans le cadre du programme 2021 d’amélioration du patrimoine, le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable (SAEP) de Frontignan – Balaruc les Bains – Balaruc le Vieux,
le concessionnaire du réseau Veolia et son
partenaire, l’entreprise SOGEA, ont mené
une série de travaux sur le réseau de distribution d’eau.
Ce chantier a débuté dans les rues du Gymnase, Chantebrise, des Charmettes, des
Lierles, impasses des Hirondelles et des
Arondes, puis s’est poursuivi par les rues,
du 8 mai 1945, Boucarié et l’avenue Pasteur.
Ils ont été suivis de réfections partielles des
enrobés des rues du Colombier, Boucarié,
8 mai 45, poste des Douanes et réfections
partielle des trottoirs de Boucarié et 8 mai.

EPARK
cadre du contrat bourg-centre,
cipalité a engagé la construction
au skatepark sur l’aire des loisirs.
pages 18 à 23.

al : 250 290€

SAN REMO PESCA
Dans le cadre de la réhabilitation
de l’ancienne friche industrielle San
Remo Pesca, l’opération en cours
s’opère en lien avec les travaux de remédiation de l’ancien Site Exxon/Mobil, pour lesquels la Ville doit procéder au relogement
des stockages des services et de l’associations du comité des fêtes se trouvant dans les
hangars. La livraison des travaux, permettant
le déménagement des services, est prévue

4

Montant des travaux : 59 000 €
(pris en charge par la SAEP)

pour la mi-janvier 2022.
La fin des travaux relatifs au nettoyage et à
la mise en sécurité des parties non occupées
est prévue pour fin février 2022.
Montant de l’opération : 670 000 €

5

NOUVEAUX SANITAIRES À
L’ÉCOLE MARCEL PAGNOL
Démolition et reconstruction d’un
bloc sanitaire d’une surface de 35 m2 dans
FLP mag’ #1
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la cour sud avec 6 sanitaires dont un PMR, 4
urinoirs et 8 points d’eau.
Le projet comprend également la réalisation d’une rampe d’accès PMR entre les
cours nord et sud qui sera réalisée durant les
congés de février.
Livraison prévue fin janvier 2022.
Montant de l’opération : 165 000 €

FLP : CONCERTATION / URBANISME

Cœur de ville : après la consultation,
restitutions et perspectives
Après des mois d’expérimentations et de concertation citoyenne menées dans le cadre du vaste projet
de requalification du cœur de ville, restitution et perspectives seront bientôt rendues publiques.

L

a Ville s’est engagée en 2019 dans
un projet qui a pour vocation de
redynamiser le cœur de ville. Son
principal objectif est de proposer une meilleure qualité du cadre de vie à
travers l’amélioration des espaces publics, la
valorisation et le soutien des commerces et
services, la rénovation de l’habitat ou encore
la création de lieux d’échanges.
Pour mener à bien ce grand projet, engagé
pour un budget de 35 M€ sur 10 ans, avec
Sète agglopôle Méditerranée, le Département de l’Hérault, Territoire 34, la Région
Occitanie et l’État, la municipalité a choisi la
concertation citoyenne afin de dessiner le
cœur de ville de demain avec les habitant.e.s,
commerçant.e.s et autres usager.e.s.
Ainsi, après avoir mis en place une expérimentation urbaine sur le quai Voltaire en juillet dernier, la Ville a ouvert, le 24 septembre, la Maison des projets, pour permettre au plus grand
nombre de s’inscrire dans cette démarche et

de donner son avis. Une carte collaborative a
également été proposée via frontignan.fr, tandis qu’une série de 4 balades urbaines thématiques a permis au public de re-découvrir le
cœur de ville autrement et de s’exprimer quant
à ses attentes en matière de requalification.
La concertation s’est poursuivie avec les ateliers d’exploration et d’expression plastique
Ouvrir les imaginaires, destinés à imaginer sans
limites le Frontignan la Peyrade de demain et
recueillir l’avis de toutes et tous.
Fin octobre enfin, ce sont les ateliers Désirs de
ville qui étaient mis en place afin de réfléchir
sur les désirs et besoins de chacun.e.s.

L’heure du bilan
Les idées des habitants et réflexions autour
de ce projet de requalification du cœur de
ville seront présentées à la population lors
d’une restitution publique le 12 février à 11h,
salle Voltaire, notamment à travers une expo-

sition de panneaux regroupant idées et avis
émis par les contributeurs.
La tenue de la réunion est conditionnée à la
situation sanitaire et aux mesures gouvernementales.

Idées des habitants
Parmi les idées et observations émises par les
contributeurs :
• Plus d’espaces publics dédiés à la
promenade, la pause, le jeu...
• Plus de verdure et de fleurs
• Plus d’aire de jeux pour les enfants
• Une meilleure continuité des voies
réservées aux modes de déplacement doux
• Plus de place aux piétons et moins aux
véhicules motorisés en centre-ville
• Développer et mieux structurer l’offre
commerciale.=

96 715
219
80
m2
de superficie concernée

contributions
à la carte participative

idées et constats
déposés dans la boîte à idée
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FLP : VIE ASSOCIATIVE

Noël solidaire pour
les plus démunis

P O U R A L L E R + LO I N
Espace solidaire Muhammad-Yunus

Inauguré le 25 novembre 2006, l’espace solidaire MuhammadYunus, c’est 500m2 de locaux réhabilités au 7 rue de la Raffinerie
pour améliorer l’accompagnement des personnes en difficultés
sociales.
04 67 74 32 11 et 04 67 74 17 59
frontignan.espacesolidaire@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

📞
📩
🕗

Le 17 décembre dernier, en présence de Chantal Carrion, vice-présidente du
CCAS et conseillère municipale déléguée aux solidarités et à la justice sociale,
et de la conseillère municipale Isabel Fiuza, chargée de l’urgence sociale, plus

Secours populaire français

d’une cinquantaine de boîtes cadeaux ont été remises aux sans-abris. Une ac-

Permanences d’accueil, de solidarité et santé au sein de l’espace
solidaire Muhammad-Yunus: aide alimentaire, vestimentaire,
accès à la culture, aux vacances et autres. Tout public.
04 67 48 36 88
fcabrol34@yahoo.fr

tion menée en partenariat avec l’association le Refuge de la Gardiole et le Se-

📞
📩

cours Populaire français.

P

our venir en aide et faire plaisir aux personnes
les plus démunies en cette période de fêtes, un
appel à la générosité de chacun avait en effet été
lancé début décembre, invitant tous les citoyens

à confectionner une boîte cadeau solidaire en y incluant paire
de chaussettes, bonnet, livre, produit d’hygiène, friandises, petit mot... le tout emballé d’un joli papier cadeau.
À noter qu’une cinquantaine de boîtes supplémentaires ont
été collectées chez des commerçants de la ville ou remises
directement au Secours Populaire français, que les bénévoles
ainsi que ceux du Refuge de la Gardiole ont distribué juste avant
les fêtes.=

AGENDA ASSOCIATIF
DEPISTAGE DU DIABÈTE
Jeudi 13 janvier
Organisée par l’association
Diabète Occitanie. Gratuit.

➡ De 9h à 16h30, plan du
Bassin.

CARNET DE VOYAGE
13 et 27 janvier
3 et 10 février

côté du Refuge de la Gardiole
afin de venir en aide aux sansabris. Recevez des soins bienêtre par des professionnels
du secteur. Vos dons lors de
votre participation aux ateliers
(gratuits) seront directement
redistribués pour le bien-être
des sans-abris (aide alimentaire, aide administratives, aide
aux soins vétérinaires de leurs
compagnons de « galère »).

Organisé par Concerthau.
Apprentissage de la langue française. Nombre de places limité.

➡ 14h - Espace de vie sociale
Albert-Calmette.

SOINS BIEN-ÊTRE AU PROFIT
DES SANS-ABRIS

➡ Rens. et insc. : 04 67 48 10 31

Du 23 au 29 janvier
L’association reiki s’engage au
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Samedi 5 Février
Vernissage de l’exposition
KAI.Z.ER. Exposition de photos
organisée par l’association
Horiz’Arts.

➡ 18h - Atelier de la main noire
➡ Expo visible jusqu’au 3 mars.
Samedi 12 Février
Vernissage de l’exposition de
Laurence Fauchart. Exposition
proposée par la librairie associative le Prose Café. .

➡

11h - Prose Café.

07
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FLP AGENDA

Activités jeux de société
Jeux de cartes ou de société.
Nombre de place limité.

Janvier / Février 2022

De 14h30 à 16h30
Espace de vie sociale
Albert-Calmette

Découvrez en coup d’oeil l’ensemble des évènements, sorties, spectacles, expositions... qui se
déroulent à Frontignan la Peyrade.

10
& 11

Flashez le code pour accéder à la
version numérique de cet agenda.

Ciné Senior :
En attendant Bonjangles
Organisé par le CinéMistral, la Ville
et le CCAS. 1€ pour les plus de 60
ans inscrits auprès du CCAS.
14h30 - CinéMistral

Atelier cuisine parents/enfants :
galette des rois
Nombre de places limité.
De 14h30 à 16h30
Espace de vie sociale
Albert-Calmette

12

NUMÉROS
& ADRESSES
UTILES
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Ciné rencontre
Service Culture
Rue député Lucien-Salette
04 67 18 54 92

📍

📞

Espace de vie sociale / EVS
Albert-Calmette
Impasse des Merles
04 67 53 47 04 / 06 33 68 74 30
evs.calmette@frontignan.fr

JANVIER

Ciné discut

Autour du film «les promesses»
de Thomas Kruithof, en présence
du réalisateur.

Organisé par le CinéMistral et la
Ville. Programmation en cours.
14h30 - CinéMistral

17h00 - CinéMistral

📍

📞
📩

« À fleur de peau »
une exposition d’Isabelle Piron

Salle Jean-Claude-Izzo
Rue député Lucien-Salette

📍

Salle de l’Aire

📍Plan du Bassin

CinéMistral
Avenue Frédéric-Mistral
04 67 48 92 77
cinemistral34@orange.fr
cinemistral.fr

📍
📩

📞
💻

21
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Salle de sport Henri-Ferrari
Avenue du Muscat

📍

Activités jeux de société

Stade Lucien-Jean
Avenue du 81e R.I.

📍

Office de Tourisme
Avenue des Étangs
Quai du Caramus
04 67 18 31 60
frontignan-tourisme.com

💻

📍
📍
📞

Médiathèque Montaigne
Place du Contr’un
04 67 18 31 60

📍
📞

Maison des Seniors
Vincent-Giner
30 Rue Anatole-France
04 67 18 54 40
maison.vincent.giner@
frontignan.fr

📍
📞
📩

Jeux de cartes ou de société.
Nombre de place limité.
De 14h30 à 16h30
Espace de vie sociale
Albert-Calmette

Après un an d’ateliers menés auprès de différents publics, l’artiste
propose des œuvres textiles,
21
JANVIER
des soies, des satins, du lin, des
cotons, des cravates, des fibres
et des seins charnels, érotiques,
maternels, mystiques ou engagés.
On trouvera aussi d’autres parties
du corps cousues sur des pages
de La Revue universelle de 1937.
Ces créations donneront naissance à des textes que l’artiste utilisera pour créer d’autres objets.
Vernissage 18h
Salle Jean-Claude Izzo
Expo visible jusqu’au 5 mars
- ENTRÉE LIBRE -

22
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+deFIRN : balade littéraire avec Pascal Dessaint
Pascal Dessaint est l’une des grandes plumes du polar français. Il viendra fêter 30
ans d’écriture avec cette balade où il lira son dernier roman, Un colosse (Rivages,
2021), en sillonnant les paysages de la lagune de Thau que ce grand marcheur,
amoureux de la nature et ornithologue expérimenté, apprécie particulièrement.
10h30 | Crique de l’Angle - Balaruc-le-Vieux
Réservations auprès du service Culture

JANVIER

Activités jeux de société
Jeux de cartes ou de société.
Nombre de place limité.
De 14h30 à 16h30
Espace de vie sociale
Albert-Calmette

13
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Saison Culturelle : Lonely circus - l’enquête

Bourse des collectionneurs
Devenue l’un des rendez-vous
majeurs des collectionneurs et
autres chineurs à la recherche
de l’objet tant désiré, cette
manifestation, de retour pour une
24e édition, attire de nombreux
visiteurs, amateurs de cartes
postales, de jouets, de vieux livres,
de timbres, de vieux papiers, de
monnaies...
Organisée par l’Association
culturelle et laïque frontignanaise.
De 9h à 17h
Salle de l’Aire
Renseignements : 04 67 48 38 80

12

FÉVRIER

Concertation citoyenne
Restitution et perspectives suite à
la concertation citoyenne pour la
requalification du cœur de ville
11h - Salle de l’Aire

19
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Vie de quartiers
Présentation des nouvelles
instances participatives de la ville
11h - Salle Bouvier Donnat
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Vie de quartiers
Présentation des nouvelles
instances participatives de la ville
18h - Salle de l’Aire

Sébastien Le Guen est un équilibriste rompu à sonder objets ou matières. En 2017, Liliane Bonvallet lui lègue les derniers effets
personnels de son mari, le clown Punch qui exerça au cirque Médrano dans les années 1950 avec cette injonction étrange : «
qu’il en fasse quelque chose ». Au travers ces objets, Sébastien Le Guen entame un travail qui le mène du Paris d’après-guerre
au cirque Krone à Munich, en passant par les camps de prisonniers en Pologne. Il raconte l’histoire du clown Punch alias Pierre
Bonvallet avec une écriture scénique constituée de fragments et de matières et un dispositif singulier d’agrès.
Une enquête haletante, sur le fil du sensible, qui s’interroge et interpelle.
Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation
Tarifs de 8 à 14€
Réservations : tmsete.com
04 67 74 02 02
Chapelle Saint-Jacques
A partir de 8 ans
En partenariat avec le Théâtre
Molière de Sète, Scène
nationale de l’archipel de Thau

15
> 17
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+deFIRN : balade littéraire avec
Yvan Robin
Avec son 4e roman, Après nous
le déluge (In8, 2021), Yvan Robin
confirme qu’il est l’une des
nouvelles voix du roman noir en
France.
Une écriture poétique, tellurique,
post-apocalyptique qu’il nous
dévoileraen marchant au Creux
de Miège, ce biotope si particulier
entre habitat préhistorique,
résurgence hydro-géologique,
gouffres et falaises.
Gratuit10h30 | Creux de Miège - Mireval
Réservations : service Culture

L’agenda à portée de clic !
Restez informés sur les
manifestations organisées par la
Ville et ses partenaires :
www.frontignan.fr
E : @VilleFrontignanOfficiel
Q : @ville_de_frontignan
D : @VilleFrontignan

Les rendez-vous de l’Office de tourisme intercommunal
Balades natures, gourmandes, nocturnes, opédestres, à vélo ou en bateau...
toute l’année, l’office de tourisme de Frontignan - Archipel de Thau, propose
de nombreuses activités à prix minis !
Inscriptions obligatoires à la billetterie des offices de tourisme,
avenue des Étangs à Frontignan plage, quai du Caramus ou sur la
boutique en ligne : frontignan-tourisme.com

Tous les mardis
Marche active
De 14h30 à 16h30
Espace de Vie sociale Albert-Calmette
Pilates
De 10h30 à 11h30
Salle de Sport Henri-Ferrari
Atelier couture
De 14h à 16h00
Espace de Vie sociale Albert-Calmette
Tous les vendredis
En forme en ville
2 séances d’1 heure avec vos
éducateurs sportifs. Séances
gratuites. Dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.
Prévoir tenue adaptée
9h30 ou 10h30
Stade Lucien-Jean
Les vendredis (du 14/01 au 25/02)
+deFIRN : atelier d’écriture avec
Lilian Bathelot
Berceau du maraîchage et de
l’immigration italienne, lieu d’une
industrie de soufre durant presque
100 ans, spot européen de graph
devenu écoquartier autour d’une

médiathèque dont les rues portent
les noms de grandes œuvres
résistantes de la littérature mondiale,
le quartier Crozes/Pielles a subi de
profondes mutations depuis la fin
du 19e siècle. Avec la complicité des
habitants et des mémoires locales,
l’auteur Lilian Bathelot recueillera
des témoignages filmés et
proposera lors d’un atelier l’écriture
collective d’un roman noir reliant les
périodes de cette histoire.
Inscriptions obligatoires
18h - Médiathèque Montaigne
Les samedis (du 08/01 au 12/02)
Atelier de lecture :
le retour de la BALLE
La brigade d’action lecture libre
et engagée (BALLE) est de retour
avec la comédienne et chanteuse
Lizzy Ling. Si vous voulez apprendre
(ou vous perfectionner) à lire à
voix haute pour ensuite devenir
lecteur.trice lors des actions du
FIRN, n’hésitez pas ! La formation est
gratuite, l’ambiance est chaleureuse
et les romans toniques !
De 14h30 à 16h30
Lieux transmis à l’inscritpion auprès du service Culture

FLP - CITOYENNETÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL EN
Retrouvez toutes
les séances en

vidéo

36

délibérations ont été votées lors des conseils
municipaux de novembre et décembre

Le conseil municipal de la Ville de Frontignan la Peyrade s’est réuni les 10 novembre et 8 décembre à la
salle de l’Aire. Ces deux dernières séances de l’année ont été l’occasion pour les élu.e.s de s’exprimer et
de voter les quelques 36 délibérations présentées. Finances, urbanisme, ressources humaines, tourisme,
culture et administration générale... des ordres du jour denses et variés pour le quotidien et l’avenir de
la commune.

L

es premières délibérations
auront d’abord consisté à
ajuster les prévisions budgétaires initiales et à effectuer des autorisations spéciales sur les
comptes budgétaires de l’exercice 2021
du budget principal de la ville ainsi qu’au
remboursement par Sète agglopole Méditerranée (SAM) de 63 315.66 € de frais
de gestion des eaux pluviales engagés
en 2017 et 2018 par la commune.
Plan de formation triennal (2021-2023)
FLP mag’ #1
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commun à la Ville et au CCAS, chèques
cadeaux pour le noël des enfants des
agents de la Ville ou encore modification
du tableau des effectifs du personnel
communal, trois des délibérations suivantes ont concernés des questions de
ressources humaines.
Dans le cadre du transfert de la compétence « promotion du tourisme » à SAM
à compter du 1er janvier 2022, adopté lors
de sa séance du 30 septembre dernier, le
conseil a également autorisé le transfert

FLP : CITOYENNETÉ
Cette année, les délibérations auront été nombreuses,
importantes pour nos concitoyens et structurantes
pour notre territoire. Je remercie les élus pour leur
investissement et leur suivi précis de chaque dossier.
Michel Arrouy
Maire de Frontignan la Peyrade
comptables et autres demandes de garantie d’emprunt, on retiendra notamment la
décision d’un complément de subvention
pour la caisse des écoles et une avance
de subvention 2022 au Centre communal
d’action sociale (CCAS) afin de continuer à
venir en aide aux plus démunis.

DIRECT
de 4 agents qui seront réintégrés dans les
effectifs de la Ville sur des postes vacants.
Deux questions touchant à l’administration
générale ont enfin précédé le 11e et dernier
vote de la séance du 10 novembre concernant l’approbation et les conditions d’attribution du Fonds de soutien à la création
artistique locale. Ce dernier vise à soutenir
une dynamique artistique locale vivante et
renouvelée, permettre aux artistes de créer
sur le territoire de la ville et rendre accessible la création contemporaine à tous.

Mercredi 8 décembre, 25 points
étaient à l’ordre du jour.
La séance aura débuté par 9 points concernant les finances. Parmi les modifications

Le 10e point inscrit à l’ordre du jour a
concerné la modification du temps de
travail des agents municipaux, conformément à la loi du 6 août 2019 qui prévoit
la suppression des régimes dérogatoires
aux 35 heures et un retour au régime applicable aux agents de l’État, soit 1607 h/
an. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022,
les agents communaux travailleront 37 h
hebdomadaires, soit une augmentation
de 12 minutes du temps de travail quotidien. Cela permet de faire bénéficier
les agents de 12 jours de RTT par an qui,
ajoutés aux 25 jours du régime « classique », portent à 37 le nombre de jours
de congés annuels dont disposent désormais les agents de la Ville. Soit un gain
de 2 jours par rapport au régime actuel.
Actualisation de la dotation affectée à
Frontignan Plaisance, modification de
la période d’utilisation des opérations
promotionnelles de manutention des
contrats annuels dans le port de plaisance, prise en charge des redevances
portuaires de quatre plaisanciers déplacés au port de Carnon ou encore mise
en place d’une convention avec les assoFLP mag’ #1
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ciations liées aux activités nautiques, les
points 16 à 19 ont concerné la plaisance.
Le 20e vote a permis d’élargir la possibilité
de prêt de matériel d’animation (tables,
chaises, podiums...), jusque-là réservé aux
associations et personnes publiques, aux
particuliers, à la condition toutefois que
ces derniers affectent le matériel mis à
disposition à une réunion publique.
Sensibilisée aux problématiques environnementales depuis longtemps, la Ville
souhaite poursuivre son investissement,
notamment pour réduire la vulnérabilité
de son territoire aux changements climatiques (îlots de chaleur, imperméabilisation
des sols, inondation, pollutions liées aux
eaux pluviales...). Dans cette optique, le
conseil municipal a autorisé M. le maire à signer la 1ère convention d’application 20212022 du Contrat de gestion intégrée et de
transition écologique du territoire de Thau
2020-2025. Elle comprend un programme
d’actions prévisionnel estimé à 579,8M€.
Il a ensuite été question d’éducation
avec la mise en place d’une convention
relative au Projet éducatif de territoire
(PEDT), afin de proposer à chaque enfant
un parcours cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école.
Les deux derniers points inscrits à l’ordre
du jour concernaient la culture, notamment une demande de subvention du
futur exploitant du projet de cinéma de
4 salles au sein des anciens chais Botta.=

LE CARNET

INFOS PRATIQUES
Le maire et les élu.e.s tiennent
des permanences à l’Hôtel de
Ville et à la mairie annexe de la
Peyrade. Pour prendre rendezvous : 04.67.18.50.00

HÔTEL DE VILLE |

📞 04 67 18 50 00
📩 contact@frontignan.fr
📍 Place de l’Hôtel de Ville
🕗 Du lundi au vendredi 8h30

> 12h / 13h45 > 17h

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
0800 863 000 - www.vnf.fr
ÉTAT CIVIL CENTRE
04 67 18 50 20 - Maison Voltaire - Parc
Victor-Hugo - Bd Victor-Hugo
d.prat@frontignan.fr

MAIRIE ANNEXE DE LA PEYRADE
04 67 18 44 80 - Av. Maréchal-Juin
GUICHET UNIQUE ÉDUCATION
04 67 18 54 22 - 12 Av. Jean-Moulin
regie.education@frontignan.fr

MAISON FRANCE SERVICE
04 67 18 50 64 - Rue député Lucien-Salette
france.service@frontignan.fr

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE / CCAS
04 67 18 50 03 - 12 Av. Jean-Moulin
accueil.ccas@frontignan.fr

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE
04 99 57 85 00 - Place du Contr’un
mediatheque.frontignan@agglopole.fr

POINT INFORMATION JEUNESSE
04 67 18 50 84 - Maison Voltaire, Parc
Victor-Hugo - Bd Victor-Hugo
pij@frontignan.fr
ESPACE KIFO
04 11 79 01 10 - Av. des Carrières
espace.kifo@frontignan.fr
MUSÉE MUNICIPAL
04 67 18 50 05 - Rue député Lucien-Salette
musee@frontignan.fr
SERVICE CULTURE
04 67 18 54 92 - Rue député Lucien-Salette
ESPACE DE VIE SOCIALE
ALBERT-CALMETTE
04 67 53 47 04 - Impasse des Merles
evs.calmette@frontignan.fr
SERVICE URBANISME
04 67 18 51 50 - Quai du Caramus
urbanisme@frontignan.fr
POLICE MUNICIPALE CENTRE
04 67 18 51 40 - Place de la vieille poste
a.campestre@frontignan.fr
POLICE MUNICIPALE LA PEYRADE
04 67 18 66 92 - Place Gabriel Péri
r.albacete@frontignan.fr

NAISSANCES
Alessio de Laure Fortuné et
Simone Timpano. Assya de
Nadia Ouhaddou et Youssef
Mezouari. Diego de Sandra Dos
Santos Mauricio et José Ferreira
Da Rocha. Jana de Marina Hubert
et Jonathan Bitaille. Jack de
Milena Nawra et Michael Minair.
Kaïs de Elise Roques et Aymeric
Redon. Marius de Elodie Sarret
et Matthieu Koch. Mathis de
Nina Benazza et Anthony Maine.
Romy de Stéphanie Delima et
Luc Barissoni.

CAPITAINERIE
04 67 18 44 90 - Maison du tourisme et
de la plaisance - Av. des Étangs
capitainerie@frontignan.fr

ÉTAT CIVIL LA PEYRADE
04 67 18 44 80 - Mairie annexe - Av.
Maréchal-Juin
d.prat@frontignan.fr

PÔLE PETITE ENFANCE
04 67 18 54 00 - 12 Av. Jean-Moulin
pole.petiteenfance@frontignan.fr

OCTOBRE

ESPACE SOLIDAIRE MUHAMAD
YUNUS
04 67 74 32 11 - 7 Rue de la Raffinerie
frontignan.espacesolidaire@orange.fr

PISCINE INTERCOMMUNALE
JOSEPH DI STEFANO
04 67 48 22 67 - Chemin de la Calade

DÉCÈS
Pierre Arfel. Robert Carayon.
Christian Carretier. Alberto
Cusenza. Claudette Despierre
épouse Brunet. Rosette Féménias
veuve Poigt. Bernard Lequain.
Edouard Séguela. Jeannine Vernier
veuve Filaire. Jeanne Veyssieres

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
04 67 46 47 48 - Av. d’Aigues, Frontignan
www.agglopole.fr
SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
04 67 46 47 20 - Sète Agglopôle Méditerranée - Av. d’Aigues
DÉCHETERIE
Chemin des Prés Saint-Martin
SÈTE AGGLO MOBILITÉ
04 67 153 01 01 - 5 bis quai de la
Résistance - Sète

NOVEMBRE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
MANITAS DE PLATA
04 99 04 76 30 - 1575 Quai des Moulins
- Sète

NAISSANCES
Ayline de Imane Tlemsani et
Saïd Ayad. Ayoub de Halima
Tourkan et Kamal Baddouch.
Elena de Mathilde Girardon
et Romain Andral. Ennio
de Caroline Meraux et Luc
Chabardes. Gabin de Célia
Guyader
et
Christophe
Bondon. Giulian de Anaïs
Delval et David Cracium.
Noah de Mathilde Roblot et
Mathieu Sala. Noam de Julie
Monte et Lotfi Guennag.
Télia de Virginie Delahaye et
Thomas Subra. Adam de Hanan
El Azzaoui et de Yacine Ait Ali. Ivy
de Tess Rives et Loric Ferrer.

HÉRAULT TRANSPORT
04 34 88 89 99
herault-transport.fr
TER OCCITANIE
0800 31 31 31 - Av. Maréchal-Juin
ter.sncf.com/occitanie
OFFICE DE TOURISME
04 67 18 31.60 - Av. des Étangs / Quai
du Caramus
frontignan-tourisme.fr

POLICE NATIONALE
04 86 94 96 90 - Av. Frédéric-Mistral
ddsp-csp-sete-bp-frontignan@interieur.gouv.fr

MISSION LOCALE INSERTION
JEUNES DU BASSIN DE THAU
04 67 18 50 60 - Imp. du Petit Versailles
antenne-frontignan@mlithau.fr

SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS DE
PLEINE NATURE
04 67 18 50 68 - Chemin de la Calade
dslpn@frontignan.fr

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE ANTENNE DE FRONTIGNAN
0891 150 356 - 8 Quai Voltaire
ameli.fr

MAISON DES SENIORS
VINCENT-GINER
04 67 18 54 40 - Rue Anate-France
maison.vincent.giner@frontignan.fr

HOPITAUX DU BASSIN DE THAU
04 67 46 57 57 - Boulevard Camille-Blanc - Sète
ch-bassindethau.fr
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MARIAGES
Zidane Amrane et Séverine Valentin.
Louis Henry et Jasmine Hanachi
DÉCÈS
Laurence Bayarri. Anne Clerc
épouse Rouillé. Louis Fernandez.
André Klementik. Mireille Lavernia
épouse Puyelo. Maurice Lecoq.
Claudine Loubic épouse Delaisse.
Dominique Mallah. Graziella
Marangoni veuve Veillard. Hélène
Reymondon veuve Poncin. Marie
Schelbertt veuve Rousseaux. José
Soro. François Souilhe. Andrée
Blavet veuve Rémy. Régina Camus
veuve Rico. Gilbert Caumet.
Marcienne Farrugia veuve Cueille.
Jean Segui. Abdallah Zoutat.
DÉCEMBRE
NAISSANCES
Alba de Jeanne Vergues et Florent
Veysseyre. Céleste de Marjory
Boniface et Franck Goubo. Diego
de Julie Dautricourt et Florian
Buard. Evan de Clio Pharabet
et Steve Biraud. Ezio de Manon
Genna et Geoffrey Meacci.
Kléven de Christine De Sousa
et Lorenzo Cauret. Léo de Leslie
Garcia et Olivier Canovas. Liana
de Daniela Alves Fiuza et Romain
Rebeyrol. Lina de Angélique
Chotard et Abdelkarim Abarki.
Noa de Mélissa Cayrol et Mathieu
Armand. Tylio de Laura Trinca et
Jérémy Gonzalez
DÉCÈS
Niéves
Belmonte
veuve
Bonnafoux. Denise Bétry veuve
Luccioni. Paulette Blondeau. Elise
Bontpart veuve Laprade. Jeannette
Bouamine veuve Avignon.

FLP : TRIBUNES
Les élu.e.s de la Majorité

Les élu.e.s de l’Opposition

Agir près et voir loin
C’est une année en staccato qui vient
de s’achever. Une fois de plus, le service
public et les femmes et les hommes qui
le font vivre chaque jour ont démontré, malgré les difficultés, combien se
mobiliser pour l’intérêt général est essentiel pour faire société. À Frontignan
la Peyrade, élu.e.s comme agent.e.s,
membres associatifs et habitant.e.s,
nous avons continué d’être réactifs face
aux évolutions de la situation sanitaire.
En libérant des salles municipales pour
les tests et la vaccination par les professionnels de santé, en soutenant les
commerçant.e.s, en accompagnant les
plus fragiles, en adaptant nos dispositifs
et nos rendez-vous, avec nos partenaires, nous avons agi pour que jamais
ne se coupent les fils qui nous relient les
un.e.s aux autres.

2021 en actions
Malgré le contexte compliqué, nous
avons eu à cœur de maintenir notre
programme d’actions pour entretenir
et moderniser nos équipements - Point
information jeunesse, terrains de tennis
à La Peyrade, gymnases Soubrier et Ferrari, écoles... et nos espaces publics avec
des travaux de réseaux et de voirie dans
tous les quartiers, le réaménagement
du parvis du collège Les Deux pins, la
création du parking des Crozes ou encore le fleurissement en cœur de ville.
Interrompus par la crise sanitaire, les
grands travaux ont aussi rythmé cette
année 2021 : le port de plaisance a entamé sa mue, le séculaire pont SNCF a été
remplacé et l’avenue des Républicains
espagnols, avec son parking paysager,
rapproche l’écoquartier des Pielles.
Quant à la maison des projets, elle a
bruissé durant plusieurs mois d’ateliers
et visites pour penser ensemble le futur
de notre cœur de ville...

Pour 2022 souhaitons le meilleur pour Frontignan la Peyrade : Démocratie,
Respect et Écoute
pollution du site de l’ancienne raffinerie
Mobil va démarrer tandis que les études
de la gare multimodale, qui y prendra
place au cœur d’un quartier d’activités, se poursuivront. Après une riche
concertation, la requalification de notre
cœur de ville entre en phase active et
les premiers coups de pioche du futur
cinéma et de la passerelle piétonne sur
le canal seront donnés. En 2022, nous
réviserons, toujours en concertation
avec vous, notre plan local d’urbanisme
pour mieux équilibrer l’activité humaine
avec la nature, innover pour l’habitat
et favoriser les initiatives écologiques.
Nous inaugurerons le parc photovoltaïque des Près Saint-Martin, ancienne
décharge désormais plus importante
centrale solaire en milieu urbain de
notre région et nous lancerons notre
plan de transition énergétique dans
les équipements municipaux. Nous
engagerons aussi une nouvelle relation
citoyenne, pour laquelle près de 300
personnes se sont exprimées, avec la
mise en place d’instances participatives
renouvelées dès ce premier trimestre.
Ouverture du nouveau skate-park,
aménagement en boulevard urbain du
secteur du Barnier, amélioration de la
voirie dans vos quartiers, poursuite des
travaux du port, études pour la réhabilitation de la salle de l’Aire... sans oublier
les nombreux rendez-vous sportifs,
culturels, festifs et solidaires qui nebmanqueront pas d’investir les équipements comme les espaces publics pour
mieux nous réunir... nous continuerons
à faire vivre l’intérêt général avec vous.
Nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année 2022.

Cette nouvelle année est l’occasion de
formuler des vœux et de prendre de
bonnes résolutions. Nous espérons que
vous avez passé de bonnes fêtes de Noël
et de fin d’année, malgré un contexte
sanitaire anxiogène. Nous souhaitons
le meilleur pour vous et vos proches et
que cette nouvelle année vous apporte
santé, bonheur et sérénité.
Sur le plan politique, les sept élus de
l’opposition du groupe “Agir pour Frontignan-La Peyrade” formulent un vœu
en faveur d’une vie politique locale plus
démocratique, que chacun soit respecté dans ses opinions et que l’opposition,
qui réunit 42% des suffrages, soit enfin
considérée à sa juste valeur.
Depuis son élection, le maire de Frontignan s’est montré pour le moins sectaire à
notre égard, nous l’invitons ainsi à prendre
de bonnes résolutions, car la fin de l'année
2021 a été marquée par plusieurs décisions malencontreuses de celui-ci.
Le personnel municipal dans les écoles
primaires de Frontignan-La Peyrade, en
charge du périscolaire, s’est régulièrement mis en grève depuis la rentrée scolaire, ce qui a privé de cantine toutes les
écoles de la ville pendant plusieurs jours,
mettant ainsi les parents dans l’embarras !
Cette grève a lourdement pénalisé les
familles de la commune, pourtant les
agents municipaux avaient alerté le
maire, dès le mois d’octobre 2021, sur
le problème récurrent de sous-effectifs. Plutôt que de traiter leur demande
légitime, Michel Arrouy a laissé la situation se dégrader, conduisant ainsi à ces
grèves répétées dans les cantines.
Souhaitons que ce manque d'écoute
prenne fin en 2022, car il en va de la
qualité du dialogue social dans notre
ville. Bien au-delà du périscolaire, ce
sont tous les agents municipaux qui ont
témoigné d’un certain ras-le-bol de la
gouvernance Arrouy, en manifestant le
1er décembre devant l'hôtel de ville.

Le groupe majoritaire

Objectif 2022
Nous avons travaillé à préparer notre
avenir et cette année s’ouvre sur des
dossiers majeurs pour notre ville. La déFLP mag’ #1

35

Janvier 2022

Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001,
le nombre d’heures de travail à respecter
au sein de la fonction publique territoriale
est fixé à 1 607 heures par an. Les collectivités locales bénéficiaient cependant de
la possibilité de maintenir les régimes de
travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur, c’était le cas à Frontignan.
Toutefois, à compter du 1er janvier 2022,
les 1 607 heures annuelles deviennent
obligatoires et marquent la fin de ces
régimes dérogatoires, ce qui a suscité de
la part des employés de la ville et de la
CGT, un vaste mouvement contestataire.
Il semblerait donc que les promesses
du candidat socialiste au moment des
élections municipales 2020 n’aient pu
être tenues, les promesses rendant toujours les enfants heureux !
Enfin, notre maire a décidé de promouvoir encore plus son image, ainsi le
bimestriel municipal “Enville”, intégralement financé par les contribuables, deviendra en 2022 un magazine mensuel !
Une telle dépense supplémentaire ne se
justifie pas, car le seul objectif est de vanter l’action de la majorité, rappelons que
les élus de l’opposition sont systématiquement exclus des photos officielles.
Nous espérons également pour 2022
que la maire favorisera le dialogue
démocratique lors de conseils municipaux, en ne coupant pas systématiquement le micro aux élus de l’opposition
qui le contredisent et en ne refusant
plus les vœux présentés par le groupe
Agir pour Frontignan-La Peyrade.
Souhaitons enfin la bienvenue à Laura Andreoletti, qui vient d’intégrer le
conseil municipal. Mère de famille de
34 ans, conseillère en développement
personnel et engagée pour la cause
animale, elle siège désormais au sein de
notre groupe d’opposition.
Le groupe
« agir pour Frontignan la Peyrade »

