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Questions à

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade

Vous avez reçu, en mars, monsieur le préfet
du département à Frontignan la Peyrade.
Dans quelle perspective ?
Suite à sa prise de fonction il y a quelques mois, nous
avons convenu d’un rendez-vous avec monsieur le
préfet afin de faire le point sur les projets en cours
et l’accompagnement que pourrait encore nous
apporter l’État.
Après une réunion de travail à l’hôtel de ville, nous
nous sommes rendus sur le quai Voltaire, aux chais
Botta, qui accueillera prochainement le futur pôle
culturel (cinéma, restaurant, espace de loisirs, agora)
avec l’aménagement d’un parvis et la création d’une
passerelle. Nous avons ensuite visité les terrains
Exxon-Mobil, qui verront les premières phases de
dépollution débuter dans quelques mois pour
permettre, à terme, la reconversion du site et l’accueil
d’entreprises et commerces durables, des loisirs ainsi
que le futur pôle d’échanges multimodal.
D’autres thématiques et projets ont été abordés avec
notamment la question de la sécurité et du commissariat de police, l’importante requalification du cœur
de ville, les plages et la protection des populations,
ou encore la mise en accessibilité de nos bâtiments
communaux.
Cette rencontre fut enrichissante à plus d’un titre et
confirme l’engagement ainsi que le soutien de l’État,
et son préfet que je remercie, pour permettre la réalisation des projets, d’envergure et du quotidien, que
nous portons au service de la population.

Durant le mois de mars, des réunions
d’installation des nouveaux comités
habitants ont eu lieu, pouvez-vous nous en
dire plus ?
C’était un engagement de campagne que nous
honorons et mettons en œuvre.
La transition démocratique est à l’action
avec 6 nouveaux comités habitants créés certains d’entre eux commencent déjà
à fonctionner autour de projets – un
nouveau comité des sages qui sera créé
très prochainement, un conseil des jeunes
en réflexion et un dispositif innovant de

LA PAROLE DU MOIS
Il y a ici des projets
très structurants
qui sont animés
par une volonté de
rayonnement
de la ville

budget participatif de 50 000 € que
chaque citoyen pourra solliciter pour
améliorer le cadre de vie et proposer
une initiative au service de l’intérêt
général. Les lauréats des projets
seront désignés par un jury d’élus, de
Hugues Moutouh
techniciens et de citoyens, puis mis au
Préfet de l’Hérault,
vote de l’ensemble des habitants.
lors de sa visite de la
Je veux remercier l’implication de
ville le 9 mars 2022
tous nos concitoyens dans cette
nouvelle dynamique démocratique,
qui confirme l’ambition que porte
notre municipalité pour donner davantage de place
à la co-décision, à la participation et à la concertation
citoyenne.

L’élection présidentielle arrive à grand pas,
quel message souhaiteriez-vous passer à cette
occasion ?
Notre municipalité a organisé le 12 mars dernier
une cérémonie de la citoyenneté afin de remettre
aux jeunes, ayant atteint leur majorité, leur carte
électorale ainsi qu’un livret du citoyen. Ce fut
l’occasion de partager avec les nombreux jeunes
présents les valeurs républicaines de liberté,
d’égalité et de fraternité de notre pays ainsi
que l’histoire de la conquête du droit de
vote.
Comme j’ai pu leur expliquer, il est
important de se souvenir des luttes qu’il
a suscitées et de l’impérieuse nécessité
de s’en servir pour s’exprimer.
Voter, c’est prendre part à la vie
démocratique de son pays et c’est
accomplir son devoir de citoyen !

FLP mag’ #4

3

Avril 2022

RETOUR EN IMAGES - MARS 2022

2

1

3

1

Entourée de sa famille, des
résidents et personnels de l’EHPAD
St Jacques, Mme Jeanne Molinier (née
André) a célébré ses 100 ans le 3. Le
maire et Chantal Carrion, conseillère
municipale, vice-présidente du CCAS,
présents pour l’occasion, lui ont offert
un bouquet de 101 roses rouges lors
d’une après-midi récréative.

4

2

Le 9, le maire Michel Arrouy,
Gilles Galabert et Patrick Bedos,
président et programateur des
Hallu’cinés, ont remis un chèque d’une
valeur de 900€ à Jean-Pierre Lacan,
administrateur de SOS Méditerranée. Ce
chèque correspond aux dons récoltés
lors des Emmuscades de l’été dernier.
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La 10e édition du Trail des Lucioles,
organisé par le Tri-run Frontignan,
a eu lieu le 5. Cette soirée de course
sur les sentiers de la Gardiole, entre
terre et mer, a été précédée par l’action
Marcher/Courir pour Joël, au profit de
l’association les amis de Joël forever pour
la recherche médicale et l’aide aux
familles d’enfants gravement malades.

RETOUR EN IMAGES - MARS 2022
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Le 19, la municipalité a commémoré le 60e anniversaire des
accords d’Evian en présence de représentants de la FNACA (Fédération
Nationale des Anciens Combattants en
Algérie), et de jeunes du programme
du corps européen de solidarité.
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Dans le cadre du 25 FIRN, le 5,
balade littéraire aquatique en
e

catamaran avec Hugues Pagan, à la
rencontre des tables conchylicoles
de l’étang de Thau. Le 26, balades
littéraires pédestres en cœur de ville
avec Jérôme Leroy et dans le quartier
des Pielles, récemment renouvelé.

6

Plus d’une centaine de personnes
ont assisté, le 22, à la réunion de
présentation du futur pôle culturel au
FLP mag’ #4
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sein des chais Botta réhabilités dont
les détails seront présentés dans le
prochain numéro de FLP mag’.

7

Le 26, le maire Michel Arrouy, en
présence de l’équipe municipale,
de représentants de la Région et de l’Agglo a inauguré le skatepark. Cette journée riche en animations et démonstrations a attiré un public nombreux.

FLP - CITOYENNETÉ

Au delà
des finances...
Retrouvez toutes
les séances en

vidéo

57

c’est le nombre de tableaux de l’artiste
Georges-Antoine Drano offerts par ses parents
aux collections municipales.

Au-delà du vote des budgets primitifs 2022 de la ville et du port de plaisance, à retrouver en détail dans
les pages dossier (p.14 à 19) de votre magazine municipal, la séance du conseil municipal du 15 mars aura
également permis le vote de nombreuses autres délibérations.

A

vant l’ouverture de
la séance, le maire,
Michel
Arrouy,
s’est exprimé sur la
situation internationale et a apporté
son soutien aux Ukrainiens, avant de
faire respecter une minute de silence
en mémoire des victimes.
Parmi les délibérations votées lors
de cette séance : la poursuite de
l’aménagement de l’éco-quartier
des Pielles, la mise en œuvre de 2
projets urbains partenariaux pour
la réalisation d’une opération de
lotissement Mas d’Areny, chemin de
la Calade et permettre l’extension
de l’entreprise Hexis, mondialement
FLP mag’ #4
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reconnue depuis 1989 dans le secteur
de l’adhésivage de films, ou encore
l’acceptation du fonds de 57 tableaux
de l’artiste Georges-Antoine Drano,
offert par ses parents, Georges et
Nicole, aux collections municipales.
Une exposition sera d’ailleurs
consacrée à son œuvre, tout l’été au
sein de la salle Izzo.
La création de 6 comités habitants
en remplacement des 11 anciens
conseils de quartier a également
été voté afin de développer la
participation citoyenne, avec de
nouveaux outils, notamment un
budget participatif de 50 000€ que
chaque citoyen pourra solliciter pour

FLP : CITOYENNETÉ

F R O N T I G N A N D A N S L E S O R I E N TAT I O N S
B U D G É TA I R E S D E S È T E A G G LO
Le 17 février dernier, les conseillers communautaires, réunis en séance à
Gigean, ont notamment débattu autour du rapport d’orientations budgétaires 2022 de l’agglomération avec pour objectif commun de faciliter
le quotidien des habitants et des usagers du territoire, de renforcer l’attractivité économique mais aussi l’offre culutrelle et sportive ou encore de
préserver notre environement. Un budget global de 183,8 M€ dont Frontignan la Peyrade, au même titre que les 13 autres communes de Sète
agglopôle Méditerranée, va bénéficier pour améliorer son cadre de vie.
2M€ seront notamment consacrés à des travaux en lien avec le réseau
d’eaux pluviales de la cité muscatière. Ces travaux concerneront essentiellement la création du bassin de retention des eaux pluviales Airolles
de 25 000 m3.
Afin de construire les bases du futur contrat de ville 2024-2029, 2M€ seront également investis, en fonctionnement, pour développer de nouvelles actions au plus proche des habitants des trois quartiers prioritaires
que compte SAM, dont Les 2 pins à Frontignan la Peyrade.
280 000 € sont également dédiés à la préservation du Lido.
un projet d’intérêt général.

Cette année verra également débuter les études pour le futur centre
aquatique qui doit se substituer à la piscine Di Stefano.

Le développement de la vidéoprotection, avec 13 nouvelles
caméras venant s’ajouter, d’ici
quelques mois, aux 40 déjà présentes
en ville, a également été débattu par
le conseil.
Grâce au partenariat engagé avec
le conseil départemental, qui fait
gracieusement don des arbres
à la commune dans le cadre de
l’opération 8000 arbres par an pour
l’Hérault, la plantation de 50 arbres a
également été actée. Une opération
qui s’inscrit dans le prolongement de
l’opération 1 000 arbres menée par la
municipalité depuis mars 2019.

Ces 13 nouvelles caméras vont s’ajouter
au dispositif déjà existant sur la
commune de 40 caméras et permettront
de renforcer la sécurité et la prévention
sur notre territoire en répondant aux
attentes de nombreux Frontignanais et
Lapeyradois.

Le prochain conseil municipal se
tiendra le jeudi 28 avril à 18h30 à la
salle de l’Aire.=

Michel Arrouy
Maire de Frontignan la Peyrade
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FLP : EN BREF
TOURISME

ÉDUCATION
DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LES
INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES

Lorsque son enfant entre en petite section
maternelle (né en 2019) ou entre à l’école
élémentaire (passage au CP ou nouveaux
arrivants), il est nécessaire de l’inscrire à l’école et
aux activités périscolaires le plus tôt possible.
Pour cela vous pouvez choisir l’inscription
numérique, en téléchargeant le dossier à remplir
avec la liste des pièces justificatives sur le site
internet de la ville : frontignan.fr/contenus/
uploads/2022/03/dossier-inscription-scolaireperi-extra-scolaire.pdf et le renvoyer par mail à
direction.education@frontignan.fr
Vous pouvez également vous déplacer pour
une inscription lors d’une permanence physique,
le lundi de 13h30 à 17h et le jeudi de 13h30 à 17h
à l’accueil du CCAS, 12 avenue Jean Moulin.
Si vous souhaitez venir à un autre jour
ou heure de permanence, il faut prendre
préalablement rendez-vous au 04 67 18 54 22.

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL CLASSÉ EN CATÉGORIE 1
L’Office de Tourisme Intercommunal
Archipel de Thau Méditerranée dont fait
partie la ville de Frontignan la Peyrade vient
de recevoir, sous décision préfectorale, le
classement en catégorie 1 et ce pour une
durée de 5 ans.
19 critères sont définis pour le classement
des offices de tourisme avec des orientations fortes, mettant en priorité :
Le maintien d’un accueil physique de
qualité, notamment pour la clientèle étrangère ;
Un renforcement du recours aux nouvelles technologies pour l’information du
public et le traitement de la satisfaction de
la clientèle ;
Pour rappel, depuis ce début d’année,
l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI)
Archipel de Thau Méditerranée regroupe
l’OTI Archipel de Thau et les communes de
Sète, Balaruc-les-Bains, Marseillan et Frontignan la Peyrade, déjà classées en catégorie
1 à titre individuel, portant une politique
touristique ambitieuse pour le territoire de
Sète Agglopôle Méditerranée.
L’OTI Archipel de Thau Méditerranée est
aujourd’hui l’un des plus grands OT de
France, permettant de proposer une offre
incontournable sur la méditerranée.

CADRE DE VIE
INSTALLATION D’UN PIGEONNIER SUR LE SITE DE L’AIRE DE LOISIRS
Le 24 février 2022 a débuté l’installation d’un pigeonnier sur le site de l’aire de loisirs à Frontignan la Peyrade, afin de mieux contrôler la
prolifération de ces oiseaux sur la commune.
Le pigeon, espèce protégée par la Directive Oiseaux de 1979, reste l’animal le plus emblématique des villes où il fait partie intégrante du décor. Il se reproduit vite, jusqu’à 6 fois par an et peut avoir environ 12 oisillons chaque année. Leur prolifération cause des nuisances importantes, au travers notamment de leur fiente, particulièrement acide, qui pose des problèmes d’ordre sanitaire et dégrade les monuments.
La meilleure façon de limiter leur prolifération consiste à stériliser ses œufs.
Fort de ce constat, la municipalité a opté pour une solution écologique et durable et engagé un budget total d’environ 22 000€, comprenant la mise en fonctionnement du pigeonnier, son installation, 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 de ces volatiles.
Capturés en centre-ville depuis la mi-janvier, les volatiles ont été déposés sur place en mars.
La Ville va également installer des panneaux pédagogiques, invitant les citoyens à user de bonnes pratiques pour entretenir et maintenir cet
écosystème.
FLP mag’ #4
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FLP : EN BREF
SOLIDARITÉ

PRÉVENTION SANTÉ

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Depuis le début du conflit, en signe de
solidarité et de soutien aux Ukrainiens,
la municipalité a décidé de hisser le drapeau bleu et jaune aux côtés des drapeaux français et européen qui flottent
quotidiennement à l’Hôtel de ville.

LES CORTÈGES DE CHENILLES PROCESSIONNAIRES SONT DE RETOUR
Véritable fléau des parcs, espaces verts et autres cours de récréation, les chenilles
processionnaires et leur pelage urticant sont déjà nombreuses cette année. De nombreux nids sont apparus malgré le traitement effectué fin septembre début octobre
avec un produit bio (qui agit sur les œufs et les larves) sur les 600 pins que compte
la commune. Lors de cette courte fenêtre, durant laquelle l’insecticide est efficace,
la météo doit-être relativement clémente pour une application optimale. Dans ces
conditions, un résultat proche de 90 % d’élimination peut être atteint mais le vent a
cette année freiné l’efficacité du traitement.

Elle a également sollicité les habitants
pour venir en aide au peuple ukrainien
à travers une collecte et, en lien avec la
préfecture, invité tous citoyens souhaitant accueillir des réfugiés ukrainiens à
se manifester auprès du CCAS.
Cette première collecte a été acheminée
jusqu’à Kosice en Slovaquie à 80km de
la frontière ukrainienne.
Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade, a également, quelques jours avant
de recevoir une Ukrainienne accueillie par
un couple d’habitants de la commune,
prononcé lors du conseil municipal un
discours de soutien au peuple ukrainien
et fait respecter une minute de silence
en l’honneur des nombreuses victimes et
réfugiés de cette terrible guerre.

En complément de cette action, des nids ont été coupés (échenillage) et des
éco-pièges placés sur les sites sensibles. Ces derniers, se présentant sous la forme
d’une gouttière entourant le tronc et reliée à un sac empli de terre, interceptent les
chenilles. Les sacs sont ensuite détruits par incinération. Toutes les écoles, crèches et
parcs de la ville en sont équipés.
À titre individuel, les particuliers peuvent également contribuer à la lutte contre la
prolifération des chenilles processionnaires en installant des nids pour les mésanges
charbonnières et les chauves-souris, prédateurs naturels des chenilles.

CULTURE
FRONTIGNAN LA PEYRADE CÉLÈBRE LE CENTENAIRE BRASSENS

Suite à l’appel à projet lancé aux associations du territoire par
Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) et avec le soutien de la ville
de Frontignan la Peyrade, l’association Cultures Urbaines Sans
Frontières (CUSF), s’est naturellement mobilisée dans le cadre des
festivités liées au centenaire de la naissance de Georges Brassens.
Le projet se compose tout d’abord d’un parcours de collage
urbain rendant hommage aux chansons de Georges Brassens,
chacune illustrée par un artiste différent (Hep, Naoui, Reka,Opal,
Slay, Velvet, 6Nero). L’occasion de découvrir un nouveau
regard sur le répertoire de Georges Brassens en explorant ces
œuvres exposées sur la place Gabriel-Péri. Un QR code, associé
à chaque collage, pemet aux visiteurs d’écouter la chanson
correspondante.
Enfin, pour le plaisir des yeux, les street-artistes Alis, Réka et
Epon, ont mis en commun leur talent pour réaliser, sur la façade
de la boucherie éthique de la place Gabriel-Péri, une fresque
géante representant Georges Brassens.
FLP mag’ #4
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Farida Campagnol
Directrice du Lycée d’enseignement professionnel agricole privé (LEPAP) Maurice Clavel

Après des études universitaires réparties entre Marseille, Grenoble et Lyon, Farida Campagnol a une première opportunité
pour travailler pour l’Éducation Nationale en tant que responsable de vie scolaire, à Nanteuil le Haudouin, dans l’Oise. Elle
entamera ensuite sa carrière au sein de l’enseignement agricole
durant 3 ans avant de venir intégrer l’équipe du Lycée d’enseignement professionnel agricole privé (LEPAP) Maurice Clavel de
Frontignan la Peyrade, il y a 7 ans.
FLP mag’ #3
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FLP : LE PORTRAIT

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À
FRONTIGNAN LA PEYRADE
Les salins

S

UNE IDÉE POUR LA VILLE
DE DEMAIN ?
Un cœur de ville toujours
plus dynamique

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ
Sois à la hauteur de tes
ambitions

PRINCIPAL ATOUT DE LA VILLE ?
Elle est à taille humaine

FILM, LIVRE, SÉRIE DU
MOMENT ?
Femmes puissantes, de
Léa Salamé

Après une matinée de portes ouvertes, le 19 mars, le LEPAP réitérera l’opération le samedi 21 mai, de 9h à 12h. « Venez
découvrir notre établissement, nos formations... rencontrer les élèves et l’ensemble de l’équipe éducative » invite la directrice !

uccédant au bien connu
Georges Forner, elle prend
la direction du LEPAP il y a
deux ans. Un défi d’autant
plus important qu’il se déroule en
pleine période de pandémie.
Lycée d’enseignement agricole privé
mais au sein duquel la scolarité est
gratuite, le LEPAP accueille environ
300 élèves âgés de 13 à 20 ans dans
le service à la personne et la vente,
deux secteurs d’activités à gros potentiel d’insertion professionnelle
avec des formations allant du CAP
SAPVER (Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural), au Bac Pro
SAPAT (Services aux Personnes et aux
Territoires), en passant par un Bac Pro
TCV (Technicien Conseil Vente).

« Nous accueillons également de
jeunes élèves dans le cycle 4e et 3e de découverte professionnelle. Notre objectif
principal vise ici à travailler avec eux à

une orientation positive » détaille la directrice. « Nous nous attachons à respecter et faire fructifier les valeurs telles
que la gratuité de la scolarité, la laïcité,
l’emploi de méthodes pédagogiques
innovantes de l’Enseignement Agricole,
l’accessibilité aux Bourses Nationales et
au transport scolaire subventionné ou
encore la mise en place de structures
familiales où chaque adulte s’implique
dans son rôle éducatif face aux difficultés que rencontre l’élève ».
L’apprentissage, mais aussi l’éducation citoyenne « nous préparons de futurs professionnels mais également, à
notre échelle, de futurs citoyens » sont
un leitmotiv pour Mme Campagnol
qui constate qu’ « aujourd’hui et depuis quelques années, peu importe les
établissements où j’ai pu travailler, il apparait indispensable de planifier des interventions sur les questions d’égalité et
de respect. Il y a des choses qui peuvent
paraitre évidentes pour certains et qui
FLP mag’ #4
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ne le sont pas du tout pour d’autres. Il
faut permettre aux jeunes de s’exprimer
et d’échanger, pour travailler avec eux
ces questions. Il y a un travail indispensable à mener. Celui de rappeler à nos
jeunes filles et à nos jeunes garçons qu’il
n’y a pas de hiérarchie entre eux. Que
notre différence, qu’elle soit de genre,
d’origine, de religion... est également
notre richesse. J’aime aussi leur rappeler qu’ils ont la chance de grandir dans
un pays où l’on a quand même beaucoup d’avantages ! Et ils l’intègrent souvent assez bien ! Cela fait 17 ans que
je travaille dans l’éducation et que je
trouve nos enfants fantastiques ! Pleins
de surprise, de potentiel et d’envie. Il suffit souvent de leur expliquer les choses,
de leur rappeler le cadre, pour les aider
à prendre confiance en eux et à passer dans l’âge adulte. Car ici, avec ma
formidable équipe, nous n’oublions jamais qu’ils constituent les briques de la
société de demain ».=

100% engagée pour
les droits des femmes !
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, c’est plus
d’une semaine d’actions et d’événements qui a été organisée par la Ville et ses partenaires, du 7 au 19 mars, en présence notamment du maire, Michel Arrouy, de Valérie
Maillard, adjointe en charge de la culture, du patrimoine et de l’égalité homme-femme,
de Georges Moureaux, maire-adjoint délégué à la jeunesse et à l’égalité femmes/
hommes et de Sylvie Pradelle, conseillère départementale.

E

xposition sur les grandes résistantes contemporaines, ateliers
avec les jeunes ou encore avec les femmes de l’espace de vie Albert-Calmette, quizz animé par les jeunes du corps européen de
solidarité accueillis à Frontignan la Peyrade, cinéma avec le weekend 100% Femmes, je vous aime !... ont souligné les luttes menées et celles
qu’il reste à mener pour une réelle égalité des droits. À cette occasion, une
cérémonie a réuni, au CinéMistral, une partie des 11 femmes qui ont participé aux interviews/portraits diffusées tous les 8 de chaque mois depuis avril
2021, afin de mettre en lumière l’engagement local et le travail de toutes ces
femmes qui font vivre le territoire.
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FLP : ÉDUCATION - CULTURE

Une cérémonie citoyenne pour les
jeunes électeurs

Les jeunes de Frontignan, qui ont atteint la majorité depuis le 1er mars de l’année dernière, ont été conviés
à la cérémonie officielle de la citoyenneté le samedi 12 mars à la salle Voltaire. 64 jeunes Frontignanais
étaient présents pour recevoir leur carte d’électeur et un livret du citoyen.

E

mpêchée par la crise sanitaire depuis l’installation de
la nouvelle équipe municipale, la première cérémonie citoyenne a pu être célébrée cette
année le samedi 12 mars à la salle Voltaire. En présence de Claudie Minguez,
première adjointe à la ville éducatrice,
Georges Moureaux, adjoint à la jeunesse et à l’égalité femmes/hommes
et Jean-Louis Bonneric, en charge de
la Ville citoyenne, le maire Michel Arrouy a remercié les 64 participants
(soit un tiers des personnes conviées)
et rappelé les principes fondamentaux de la République, de la démocratie et de notre système politique. Il a
également souligné l’importance de
l’engagement citoyen et encouragé
les jeunes à faire entendre leur voix à
travers les différentes élections locales,
nationales et européennes à venir.

A l’appel de leur nom, les jeunes sont
venus un par un au pupitre, sous les
applaudissements, pour recevoir leur
carte électorale et le livret du citoyen
de la main du maire. La photographie
de groupe témoigne du succès de
cette matinée et immortalise ce moment important dans la vie de ces
jeunes électeurs.=

Si le droit de vote est une
évidence pour notre peuple, il
ne faut pas oublier que d’autres
doivent lutter pour le conserver
ou même pour l’acquérir.
Georges Moureaux
Conseiller municipal
délégué à la jeunesse et
à l’égalité femmes-hommes

« C’est important pour moi de venir aujourd’hui à cette cérémonie
car je vais recevoir ma première carte d’électeur. Il me semble
important que les jeunes votent, c’est un devoir de citoyen, en plus
nous sommes l’avenir du pays. Pour les inciter à voter il faudrait
trouver un moyen de leur faire comprendre que s’ils ne le font pas,
personne le fera, que même si leur voix semble être minime, elle
compte quand même » Maimiti Aubertin, jeune Frontignanaise
FLP mag’ #4
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DOSSIER

Notre budget s’appuie sur la baisse
des dépenses de fonctionnement et
la maîtrise de la dette afin de dégager des capacités d’investissement
indispensables au développement
de la commune que nous voulons
toujours plus dynamique, écologique,
démocratique, solidaire et encore plus
agréable à vivre.
Caroline Sala
Maire adjointe déléguée aux finances
et à la gestion durable
FLP mag’ #4
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Un budget ambitieux et responsable

59,1 M€
Budget communal
2022

Feuille de route qui guide le développement du territoire pour fournir le
service municipal, aménager la ville, créer des équipements, entretenir
les infrastructures publiques, le budget exprime en chiffres la stratégie
politique de l’équipe municipale. Dans un cadre contraint, ce budget 2022,
ambitieux et réaliste, continue de faire évoluer durablement la commune,
en y préservant l’environnement et la biodiversité. Il permet de favoriser
l’accès à l’éducation, à la culture et au sport pour tous, d’innover pour
développer la participation citoyenne, de faire rayonner notre territoire et
d’y attirer les touristes, plaisanciers ainsi que les porteurs de projets. Plus
que jamais, ce budget continuera de faire vivre la solidarité et l’humanisme,
en particulier envers les plus fragiles.
FLP mag’ #4

16

Avril 2022
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PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔTS
Pour ne pas aggraver la pression fiscale sur ses administrés, la municipalité a fait le choix de geler les taux
d’imposition en 2022 ;
Alors que 80 % des foyers ne payent plus la taxe d’habitation depuis 2021, pour les 20 % de ménages restants, l’allègement sera de 65 % en 2022 (suite à l’allègement de 30 % en 2021). En 2023, plus aucun ménage ne
paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. La taxe d’habitation demeurera cependant pour
les résidences secondaires et pour les locaux vacants ;
Pour ce qui relève des taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et les propriétés non bâties, les taux
votés en 2021 sont reconduits : 58,4% pour les propriétés bâties et 124,25% pour les non bâties ;

L

e budget 2022 est marqué par la volonté de la
municipalité de maîtriser
l’évolution des dépenses
courantes afin de permettre les investissements nécessaires au développement et à l’aménagement de
la commune.
Réduire les dépenses de fonctionnement implique la mise en œuvre
de plusieurs actions, notamment la
maîtrises des dépenses à caractère
général et de personnel, par la mise
en œuvre d’une profonde réorganisation administrative ainsi que d’importants chantiers de rationalisation,
de mutualisation, avec davantage de
transversalité. Comme indiqué lors
du débat d’orientations budgétaires,
il s’agit aussi d’optimiser le parc automobile et la politique d’achats et
de poursuivre la réduction des dé-

penses énergétiques.
Ainsi, avec le même niveau de services rendus, le budget de fonctionnement baisse cette année de 1,1%
par rapport à 2021.

loppement de la commune. Cela
représente un effort supplémentaire
de 1,2 millions d’euros par rapport à
l’année dernière.=

Dégager des marges de manœuvre
pour investir

PORT DE PLAISANCE

La gestion rigoureuse des dépenses
de fonctionnement et la recherche
permanente de financements pour
les actions et travaux à réaliser permettent de préparer au mieux l’avenir du territoire sans laisser une dette
trop lourde aux générations futures.
Ainsi, la municipalité a pris la décision de consacrer plus de 6 millions
d’euros au remboursement de la
dette et à ses intérêts sur ce budget.
C’est un effort conséquent mais indispensable pour donner les meilleures chances de réussite au déve-

Le budget global du port
de plaisance est de 6,33 M€
(1,72 M€ d’exploitation, 4,58 M€
d’investissement). Rappelons que le
port de plaisance fait l’objet, depuis
2020, de travaux de restructuration
et de modernisation qui visent à
accueillir plus de bateaux sur le
même espace en passant de 603 à
750 postes d’amarrage. Ces travaux,
d’un coût de 5,4 M€, cofinancés par
la Région, le Département, Sète
agglopôle Méditerranée et la Ville,
devraient être terminés pour cet été.

FLP mag’ #4
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59,1 millions d’euros
Budget de fonctionnement

Budget d’investissement

40,58 M€

18,52 M€

Dont dépenses réelles de fonctionnement

Dont dépenses d’équipement

32 M€

15,5 M€

Elles permettent d’assurer les services à la population
(crèches, écoles, accueils de loisirs, solidarité et action sociale,
seniors, santé, sécurité, secours et protection civile, culture, associations, sports, cimetières...).

Elles sont consacrées au développement des infrastructures,
à l’entretien et l’embellissement du territoire.

Un haut niveau d’investissement
Près de 10 millions d’euros sont investis cette année dans notre commune pour permettre la
réalisation de grands projets, d’aménagements structurants et de travaux de voiries et d’entretiens indispensables dont 5,7 M€ d’opérations nouvelles. Près d’1,5 M€ sont dédiés au Plan
action voirie, soit 1M€ de plus que l’année dernière.
Requalification du cœur de ville
en matière d’habitat, d’espaces publics, de commerces et de façades
Lancement des travaux du pôle
culturel dans les anciens chais Botta
avec la création d’un cinéma 4 salles,
un restaurant, une agora, un espace de
loisirs, un nouveau parvis et une passerelle de franchissement du canal

centre de tri postal pour y accueillir
les archives municipales
Travaux dans les écoles et les équipements sportifs et culturels, avec notamment de nouveaux éclairages pour de
nombreuses infrastructures sportives
Déménagement du hangar des
services techniques dans les anciens
locaux de San Remo Pesca

Plan action voirie (carrefour avenue
Vauban/avenue des vacances, impasse
du Front de mer, rue des Charmettes,
avenue Mermoz, rue Antoine-Baume...)

Restructuration partielle des ateliers des services techniques

Rénovation des anciens locaux du

Mise en accessibilité des établissements recevant du public

Rénovation de l’Hôtel de ville

FLP mag’ #4
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Lancement des travaux du BUC 7
dans sa section comprise entre Barnier et Schweitzer
Rénovation du parc de chaufferie
et de climatisation
Extension et rénovation de l’éclairage en led
Création d’un nouveau site Internet avec de nouveaux services en
ligne ainsi qu’une procédure avancée pour la dématérialisation des
courriers et des procédures
Lancement des études pour la
réalisation du pôle d’échanges multimodal sur le site de l’ancienne raffinerie Mobil et pour la rénovation de
la salle de l’Aire.=

FLP : LE DOSSIER

D’où proviennent 100€ de recettes :
Dotations et
participations :

Revenu des immeubles : 1€
Divers : 15€
Affectation du résultat / excédent
de fonctionnement : 16€

12€

Impôts et taxes : 44€

Emprunts et dettes assimilés : 7€
Produits services, domaine et
ventes diverses : 2€
Subventions : 3€

Comment sont dépensés 100€ (fonctionnement et investissement) :
Administration Générale : 44,50€
(dont 33,30€ dédié aux Ressources Humaines)

Éducation / Jeunesse
Culture / Sport : 4,60€
Cohésion Sociale / CCAS : 3,50€
Aide aux associations : 1,80€
Prévention / Sécurité : 4€

Finances (emprunts, intérêts, frais bancaires,
impôts, taxes, résultats ) : 30,70€

Aménagement / Voirie
Réseaux : 4,20€
Cadre de vie / Développement du
territoire : 6,70€

FLP mag’ #4
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Un pas de plus vers la dépollution !
Mercredi 9 mars, la fin du déménagement des stockages des services municipaux et associatifs a
marqué une nouvelle étape vers la remise en état par Esso du site de l’ancienne raffinerie Mobil.

C

’est une nouvelle étape qui
a été franchie sur le site de
l’ex-raffinerie Mobil suite au
déménagement des stockages des services municipaux et associatifs. Cela va permettre à Esso de mener les dernières investigations sur le
secteur avant le démarrage du chantier.

Des projets d’avenir
Une convention de mise à disposition
du terrain permettra en effet à l’industriel d’extraire les terres polluées
sur l’ensemble des 11 ha, d’en traiter
une partie sur place selon le principe
des biopiles (testé en avril 2016) et

d’acheminer les plus impactées vers
un centre de traitement spécialisé.
La remise en état, financée en
intégralité par Esso, devrait démarrer
en septembre 2022 et durer au moins
3 ans 1/2. « La Ville pourra ensuite mettre
en œuvre son projet de renouvellement
urbain et reconvertir cette friche en y
créant un Pôle d’échange multimodal,
une zone d’activités tournées vers la
transition écologique et en y implantant
des activités récréatives dans un cadre
paysager, au bord du canal » a expliqué
le maire Michel Arrouy
Les deux rives du canal seront d’ailleurs bientôt reliées par une passerelle piétonne, dans le cadre de la
création du pôle culturel au sein des
anciens chais Botta, quai Voltaire.=

NOUVEAU COMMERCE
LA BOUCHERIE DENIS CHANGE DE MAINS

Le 12 février dernier, Didier et Rozenn Marragou, de la boucherie charcuterie du boulevard Gambetta Denis & fils (du prénom
du papa de Didier), abaissaient le rideau de fer pour la dernière
fois. Enfin presque...
En effet, quelques jours plus tard, le 1er mars, Maxime et Coraline Papineau levaient eux, pour la première fois, ledit rideau
de cette véritable institution frontignanaise, ouverte en 1984 et
dont la réputation dépasse aujourd’hui largement les murs de
la ville. Respectivement originaires de l’Île d’Oléron et du Nord,
les deux jeunes trentenaires sont novices dans le métier. Après
plusieurs expériences en tant que primeur, chauffeur routier et
autres missions interim, c’est très récemment que Maxime a en
effet obtenu son CAP boucherie au Centre de formation d’apprentis (CFA) de Sète. De son côté, Coraline était déjà vendeuse
en boucherie quand elle a obtenu son Certificat de qualification professionnelle (CQP) Technicien Boucher, en 2018. Toujours à la recherche d’une maison sur Frontignan la Peyrade,
le jeune couple a choisi la commune pour « sa proximité avec
Montpellier » mais surtout « parce que c’était une superbe opporFLP mag’ #4

20

tunité ». Pour l’instant, le nom de l’établissement reste inchangé.
« Les clients y sont habitués ». De même pour le personnel, ainsi que pour les fournisseurs et recettes. Mais Maxime et Coraline comptent bien apporter leur touche personnelle tout de
même. À commencer par les rayons traiteur et charcuterie qu’ils
souhaitent étoffer. Ils veulent aussi créer un rayon fromage...
En attendant, la passation a été organisée en douceur puisque
M. Marragou restera présent tous les matins « jusqu’à la fête de
Pâque ». Vendredi 18 mars, le maire, Michel Arrouy, accompagné de l’élu délégué au commerce et à l’artisanat, Patrick Bourmond, est venu souhaiter « une belle et heureuse retraite aux
partants et une joyeuse et fructueuse carrière aux arrivants ».=
Avril 2022

FLP : ÉCONOMIE - TOURISME

La Graine : monnaie
alternative locale
Créée à Montpellier, la Graine est une monnaie locale, écologique et solidaire, complémentaire de
l’euro, qui se développe dans le département de
l’Hérault, notamment sur le territoire du bassin de
Thau et de la commune de Frontignan la Peyrade.

E N P R AT I Q U E
Adhésion à l’ADESL

Prix libre pour les particuliers / autour de 40€
pour les professionnels qui souhaitent faire
partie du réseau.

Comptoir de change local

Boutique Indigène - 15 avenue du Muscat.

Pour adhérer au réseau

Commander des graines en ligne ou retrouver
l’annuaire des professionnels engagés : www.
lagraine34.org

D

ans toute la France, plus
de 80 monnaies locales
complètent l’euro, dont
une quinzaine en Occitanie. Leur objectif est notamment
de développer l’économie locale
grâce aux achats du quotidien dans
des commerces de proximité et en
faveur de produits locaux.

Un moyen simple de faire germer une
dynamique locale éco-responsable !
Créée par des citoyens montpelliérains, via l’association Alternative
pour un Développement Économique et Social Local (ADESL), la
Graine est une monnaie, financée par
les dons et les frais d’adhésion, qui
est disponible à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs.
Elle s’adresse à tout particulier et tout
producteur de biens et services qui
La Ville soutient pleinement cette démarche
associative qu’elle a facilitée via le service
action économique et commerciale qui a fait
le lien avec les professionnels locaux.
Patrick Bourmond
Conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat

s’engage à favoriser une économie
circulaire dynamique locale et une
consommation responsable. L’usage
de cette monnaie contribue au respect de l’environnement, avec les circuits courts, à la solidarité, avec pour
objectif de mettre en relation les acteurs locaux, et à la démocratie, car
elle est gérée par un comité élu par
les membres du réseau. Elle permet
une réappropriation de la monnaie,
mais également un levier de transformation de notre consommation,
de nos échanges et de notre organisation économique collective.

Une graine est égale à 1 euro
Légalement, la Graine billet ou coupon est un titre spécial de paiement
ayant le même cadre juridique qu’un
FLP mag’ #4
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ticket restaurant ou un chèque cadeau. Les coupons sont sécurisés
et disponibles dans 5 montants différents : 1, 2, 5, 10 et 20 graines. Elle
existera bientôt sous forme de monnaie électronique.

Comment se procurer des graines ?
Pour se procurer des billets, il suffit
d’être adhérent de l’ADESL puis se
rendre dans un comptoir de change
ou commander en ligne pour
convertir ses euros en graines. Pour
Frontignan la Peyrade, le comptoir
de change se trouve à la boutique
Indigène, qui fait partie des 162 professionnels de l’Hérault, dont 26 dans
le bassin de Thau, chez lesquels on
peut payer en graines.=

FLP : TRAVAUX
Dans les écoles

4

Changement des portes d’entrées de la
maternelle des Terres blanches

6

Montant de l’opération : 10 123 €

5

1

Dan

3

8

2

Dans les écoles
Réfection du cheminement de l’accès au
restaurant du Groupe scolaire des Lavandins
Montant de l’opération : 6 468 €

7

1

2

ARCHIVES MUNICIPALES
Travaux (2e tranche) de traitement d’air
dans le cadre de la réhabilitation et le
réaménagement de l’ancien centre de tri
de la poste, d’une surface totale de 310m2.
Pour rappel, la 1ère tranche a fait l’objet de
130 000€ d’investissement (dont 70 000€
du Département de l’Hérault).

BOULODROME
Mise en place d’éclairages extérieurs
pour la surface de jeu du boulodrome
Carpentier-Nourrigat.
Montant des travaux : 48 000€

Montant des travaux : 52 000€

3

POSTE DE POLICE
Réfection complète de la toiture
du bâtiment abritant le poste de
police d’une superficie de 190m2.

Montant des travaux : 37 500€

4

GIRATOIRE DES DEUX PINS
Modification d’un ralentisseur.
Circulation alternée pendant les
vacances scolaires.

Montant de l’opération : 8 905 €
FLP mag’ #4
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ns les écoles
Changement de la porte d’entrée du restaurant du groupe scolaire Anatole France
Montant de l’opération : 6 468 €

5

AVENUE FLEMMING
Modification d’un ralentisseur.
Circulation alternée.

Montant de l’opération : 8 349€

6

AVENUE MARIE ET PIERRE
CURIE
Modification d’un ralentisseur.
Circulation alternée.

Montant de l’opération : 7 693€

7

IMPASSE DES MOUETTES
Modification d’un cassis
Circulation alternée.

Montant de l’opération : 7 243€

8

AVENUE MARÉCHAL JUIN
Modification et reprise de 20
mètres linéaires d’enrobé - Déviation via l’avenue Rhin et Danube.

Montant de l’opération : 3 318€
FLP mag’ #4
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TRAVAUX SAEP
Sur la
commune Le Syndicat d’Adduction
d’Eau Potable (SAEP),
Veolia et SOGEA, mènent depuis 2021 une
série de travaux sur le réseau de distribution
d’eau. Des travaux qui se poursuivent Quai
Voltaire, rues Joseph-Perrier et de l’Industrie
avec le renouvellement de 450 mètres
linaires de canalisations et branchements.
Travaux pris en charge par le SAEP

FLP : ÉCONOMIE TOURISME

Frontignan, Montpellier, Lunel :
Des ambitions communes !
Le maire Michel Arrouy, accompagné d’Éric Bringuier, adjoint délégué au cadre de vie et aux
espaces publics, Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée
Métropole, Stéphane Dalle, 1er adjoint de Lunel et Véronique Michel, adjointe déléguée à la
stratégie urbaine de Lunel, se sont rendus, le 17 mars, à Cannes au Mipim (Marché international
des professionnels de l’immobilier) pour présenter les projets ainsi que le territoire sud héraultais.

A

vec
une
volonté
commune de penser
au-delà des limites
administratives de leurs
villes, les maires ont ainsi pu évoquer
les projets de développement du
territoire axés notamment sur la
mobilité, la conception de l’espace
public et le développement
économique.
Situées à un quart d’heure de train
les unes des autres grâce à une
voie ferrée qui longe la mer et les
étangs, constituant « un triangle
d’or » de la Camargue à l’étang
de Thau, les 3 communes et leurs
intercommunalités offrent une

multitude de possibilités pour
coopérer, développer des projets
économiques, maîtriser et anticiper
la croissance démographique du
secteur.
Forte de ses réalisations en cours,
la Ville porte différents projets
d’avenir et s’inscrit pleinement dans
les perspectives de rayonnement
portées par les enjeux de cette
coopération : La reconversion de la
friche Exxon Mobil en un secteur de
loisirs et d’économie durable, avec
notamment un projet ambitieux
de Pôle d’Échange Multimodal, la
création d’un pôle culturel (cinéma de
4 salles, salle de loisirs et restaurant),

ou encore la requalification du cœur
de ville avec 35 M€ d’investissement
sur 10 ans.
Devant un auditoire de professionnels, M. Arrouy a présenté les atouts
de Frontignan la Peyrade ainsi que
sa capacité à accueillir de nouveaux
projets innovants et durables.
Chaque année, le Mipim permet de
découvrir les nouvelles tendances et
opportunités et de rencontrer des
acteurs du secteur. Ce salon offre
une plateforme exclusive permettant
aux participants de développer leur
réseau et nouer des partenariats.
Avec plus de 17 000 visiteurs, cette
32e édition, axée sur la conduite du
changement urbain, a offert à la
délégation une vitrine de choix pour
partager cette vision ambitieuse
d’un aménagement de territoire
coopératif..=
Je me félicite d’avoir pu représenter
notre belle ville de Frontignan La
Peyrade aux côtés de Mickaël Delafosse
et de Stéphane Dalle, afin de mettre
en lumière nos ambitions communes
et les nombreux atouts de notre
territoire en termes de développement
et d’attractivité devant de nombreux
investisseurs et porteurs de projets
nationaux et internationaux.
Michel Arrouy
Maire
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FLP : PRÉVENTION DES RISQUES

Se prémunir des risques majeurs
risques majeurs (Dicrim), pour informer et sensibiliser la population sur les
risques et les consignes de sécurité.

Document d’information communal
sur les risques majeurs (Dicrim)

Grâce au Plan communal de sauvegarde (PCS), comprenant notamment le Document d’information
communal sur les risques majeurs (Dicrim) la commune informe la population des risques majeurs
inhérents au territoire ainsi que des moyens de s’en préserver.

L

e plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l’échelle communale,
sous la responsabilité du
maire, pour planifier les actions de
gestion du risque en cas d’évènements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires avant, pendant
et après une crise.
Fondé sur le recensement des vulnérabilités, des risques (présents et
à venir), des moyens disponibles sur
la commune, il prévoit l’organisation
nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien
de la population.
La commune de Frontignan la Peyrade est concernée par l’obligation
d’élaborer un PCS compte tenu de
la présence des plans de Prévention
des Risques naturels d’Inondation
(PPRI) par submersion marine, de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de G.D.H., Particuliers
d’Intervention (PPI) de G.D.H. et Parti-

culiers d’Intervention (PPI) de SCORI.
Approuvé en 2011 par arrêté municipal, le PCS a été mis en révision et
vient d’être validé par arrêté du maire.
Nouveaux Plans Orsec, risque tsunami intégré, mise à jour des cartes et
autres différents documents font partie des principales modifications apportées au précédent PCS.
Le PCS comprend notamment le diagnostic des risques et des vulnérabilités locales, les mesures immédiates
de sauvegarde et de protection des
personnes, l’organisation nécessaire
à la diffusion de l’alerte, de l’information et des consignes de sécurité,
le recensement des moyens disponibles et la définition de la mise en
œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population,
le Plan Communal de Gestion de
Crise (PCGC)...
Le PCS contient également le Document d’information communal sur les
FLP mag’ #4
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Véritable outil de prévention, le Dicrim dresse un état des lieux des
risques, présente les actions engagées par les différents acteurs et
donne les consignes individuelles à
respecter si le risque devenait réalité.
Ce document important, distribué à
l’ensemble de la population avec le
magazine municipal FLP mag d’avril,
est à conserver à portée de main,
comme un guide de conduite à tenir
pour préserver la sécurité de chacun
et favoriser l’implication de tous.
Frontignan la Peyrade est concernée
par les risques majeurs : technologiques (industriel, transport de matières dangereuses) ; naturels (littoral
et tempête, inondation et ruissellement, feux de forêt, sismiques, tsunamis...) et sanitaires (épisodes de canicule, phénomènes de grand froid et
moustiques tigres).=

Retrouvez toutes les informations
liées aux risques majeurs à
Frontignan la Peyrade.

FLP : CULTURE

La culture pour tous, partout !
La diversité de l’offre culturelle d’une commune est un puissant levier de cohésion sociale,
d’ouverture sur le monde et d’amélioration du cadre de vie. Ville de traditions et d’innovations, Frontignan la Peyrade propose, cette année encore, une saison culturelle variée, surprenante, haute en couleurs et en émotions, et surtout, à la portée de tous.

L

e premier semestre 2022 est
une invitation à participer à
des spectacles d’artistes qui
permettent de découvrir
l’art du cirque d’une manière inattendue, de flâner dans les rues de la ville
pour fêter le retour des beaux jours
en admirant les réalisations d’artistes
de rue, de pousser la porte d’une salle
d’exposition ou de cinéma, de se laisser emporter par une mélodie ou, enfin, découvrir un livre, un auteur...
En ce début d’année, après des expositions et des séances de ciné-concert,
c’est une «enquête» très surprenante
et intime menée par un artiste fildeferiste de la compagnie Lonely Circus,
Sébastien le Guen et un spectacle circassien dans la chapelle Saint-Jacques
avec la compagnie Tanmis qui ont été
proposés au public. Un répertoire
guingette au son de l’accordéon sur
RÉOUVERTURE DU MUSÉE

Après la traditionnelle pause hivernale, le musée de Frontignan La
Peyrade a rouvert ses portes au public depuis le 5 avril dernier.
Entrée gratuite
Du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 18h
Rue du Député Lucien-Salette
04 67 18 50 05
musee@frontignan.fr

le kiosque du square de la Liberté a
clôturé cette première partie.
La deuxième partie de semestre va
encore offrir de belles surprises et
découvertes.
Démarrée sous le chapiteau avec les
représentations décalées et envoutantes de la compagnie La faux populaire le mort au dents, elle se poursuit
par des expositions avec les portraits
de MisterKots (Salle Izzo jusqu’au 7
mai) et les dessins de Camille Lavaud
Benito (salle Izzo du 16 juin au 2 juillet).

nettes, quartier Calmette) et l’histoire
particulière du voyage d’un pantalon
(en mai, théâtre de corps et d’objets,
école Anatole-France). L’art lyrique,
dans l’église Saint Paul, avec la classe
opéra sera également programmé sur
la saison.
Pour terminer la saison culturelle,
vous pourrez vous laisser entraîner
par un air de jazz (avril, kiosque du
square de la Liberté), avant de découvrir la programmation culturelle
de l’été !=

De belles surprises et découvertes
L’art ayant la faculté de s’adapter aux
lieux, c’est au gré de balades que les
promeneurs pourront découvrir le
travail d’artistes de rue talentueux. Un
hommage à Georges Brassens, une représentation féminine ou, encore un
partage artistique vous attendent au
coin de la rue dans le quartier de la Peyrade ou dans le cœur de ville jusqu’en
mai. Le théâtre sera également présent
avec 4 jours de partage d’une épopée
singulière (en avril, théâtre de marionAu détour d’une rue ou en se laissant emporter par l’univers d’un artiste, la Ville s’inscrit
plus que jamais dans un axe fort tourné vers le spectacle circassien et tous les arts dans
la rue. Accessibles à tous, ces moments de diversité culturelle sont des temps forts de
rencontres, d’échanges et de partage dans la vie de la cité .
Valérie Maillard
Adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à l’égalité
FLP mag’ #4
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FLP AGENDA

Aktivist - Exposition de photographie / illustration de MisterKots

Avril 2022
Découvrez en coup d’oeil l’ensemble des évènements, sorties, spectacles, expositions... qui se
déroulent à Frontignan la Peyrade.
Flashez le code pour accéder à la
version numérique de cet agenda.

L’univers de MisterKots est souvent trash, noir, parfois
acidulé, toujours engagé mais c’est aussi un voyage dans
l’intime. Aktivist, c’est le reflet d’une société où les individus ont de multiples facettes sociales et culturelles.
À travers cette galerie de portraits, vous découvrirez les
passions, les engagements ou les rêves de nos voisines,
voisins ou de ces inconnus que l’on croise parfois. Tous
portent une cagoule dissimulant leurs visages... La vie est
une série Z. Cette cagoule tricotée par des mamies nous
invite à dire non à l’uniformité des individus...
Chacun ses rêves, chacun son combat, chacun sa life.
Vive l’Aktivisme, vive le tricot !.

NUMÉROS
& ADRESSES
UTILES

Entrée libre

7/8

avril

Du 2 avril au 7 mai |
Salle Jean-Claude-Izzo, rue du
Député-Lucien-Salette

Le Cirque Piètre
Service Culture
04 67 18 54 92
EVS Albert-Calmette
Impasse des Merles
04 67 53 47 04
evs.calmette@frontignan.fr
Maison
Désirée-Archimbeau
Impasse des Lavandins
Salle Jean-Claude-Izzo
Rue député Lucien-Salette

Par La Faux Populaire le Mort aux Dents

Du mardi au samedi, de 10h à
12h et de 14h à 18h

Ludique et émouvant
mais aussi incertain, et
éphémère, le spectacle
se présente comme un
voyage à travers l’histoire...
le spectacle invite à revisiter
tous ses objets avec la
complicité du public.
Gratuit – Dès 8 ans

9

AVRIL

+deFIRN : balade littéraire avec
Valentine Imhof

11h - Espace chapiteau
avenue du Stade
Réservations :
service Culture

Salle de l’Aire
Plan du Bassin
CinéMistral
Avenue Frédéric-Mistral
04 67 48 92 77
cinemistral34@orange.fr
cinemistral.fr
Salle de sport Henri-Ferrari
Avenue du Muscat
Salle Voltaire
Parc Victor-Hugo,
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

13
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Complémentaire santé municipale
Un conseiller répondra à vos
questions gratuitement.
Sur rendez-vous.v
9h > 17h - CCAS
e pédestre avec

+deFIRN>> balade littérair

Valentine
Imhof

Le blues des phalènes
(Rouergue Noir 2022)

Samedi 9 avril 2022

10h30, mine et lac de Cambelliès, Loupian
Gratuit. Dans le strict respect des contraintes sanitaires.

Réservations > 04 67 18 54 92 - culture@frontignan.fr • Renseignements > www.firn-frontignan.fr

Valentine Imhof vient
de St Pierre et Miquelon
pour nous conter les
destins prodigieux de
quatre personnages qui
s’entrecroisent autour
de l’explosion de la ville
d’Halifax en 1917.
L’amplitude et la beauté de
son Blues des phalènes (Le
Rouergue, 2022) s’entendra
dans les paysages industriels
renaturés des anciennes
mines de bauxite du
bassin de Thau, ici celles de
Cambelliès, à Loupian. Avec
la complicité du festival
Quais du Polar.
Gratuit - Réservation auprès du
service Culture
10h30 - Anciennes mines de
Cambelliès - Loupian

10
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24

AVRIL

ÉLECTIONS 2022
Dans les
prochaines semaines se déroulent
en France deux élections nationales majeures, avec l’élection
présidentielle (10 et 24 avril) puis les élections législatives les 12 et
19 juin.
Les 19 039 personnes inscrites sur les listes électorales de
Frontignan la Peyrade seront donc appelées 4 fois aux urnes ce
printemps.
Comment voter, les modalités pour les procurations, quels sont
et où se situent les bureaux de vote à Frontignan la Peyrade,
rendez-vous sur www.frontignan.fr

17

Kiosque en musique #2 : Lord Sax
Un dimanche par mois,
le kiosque s’anime pour
17
AVRIL
proposer un concert.
Gratuit – tout public.
15h - Square de la Liberté

AVRIL

Chasse aux œufs en chocolat
Pour les enfants - de 10 ans.
Organisée par le Comité des
fêtes, en partenariat avec la Ville.

Chasse aux œufs en chocolat
Pour les enfants - de 10 ans.
Organisée par le Comité des
fêtes, en partenariat avec la Ville.

10h - FitnessPark Avenue Jean-Mermoz

10h - Parc Victor-Hugo Boulevard Victor-Hugo

Réservations : service Culture

27

27
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AVRIL

Transition écologique en question/action
A l’occasion de la journée mondiale de la Terre, célébrée depuis
1970, la Ville, en partenariat avec Sète agglopôle Méditerranée,
propose un atelier pratique parents-enfants « Fabrique ton
compost » animé par l’association Co-Sciences
Voir pages 32-33

27
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+deFIRN : balade littéraire avec Michel Torres

18

AVRIL

Balade p’tits écolos : les boucaniers du sel
Touchez, sentez, goûtez
la flore ; contemplez les
couleurs du ciel et de la terre
salée.
Tout un programme pour devenir de vrais « explorateurs
en herbe ».
Tarif : 7€/enfant (6-10 ans)

Du pont du Maire au phare de l’Onglous, Michel Torres nous contera La saga de Mô, œuvre
monumentale en 6 tomes et 2 autres romans indépendants, d’un noir lumineux, à la gouaille haute et
au verbe frondeur. Une balade dans l’imaginaire d’un homme du cru, instituteur pendant 30 ans à Marseillan.
Gratuit - Réservation auprès du service Culture
10h30 - Presqu’île de Riac - Marseillan

Gratuit pour l’accompagnant
Durée 2h30
14h - Parking de la salle de l’Aire
Réservation : office de tourisme
intercommunal

Théâtre de marionnettes : Josette et Mustapha - La Cour singulière
Josette, octogénaire pleine de vie et de trous de mémoire, s’est échappée de son
EHPAD, accompagnée de son chat Mustapha. Spectacle proposé dans le cadre
du projet de rencontres aux 2 Pins de l’association Scopie avec le soutien de la
Ville de Frontignan la Peyrade.

30
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18h30 - Plateforme sportive - quartier Albert-Calmette
Infos et résa : contact@scopie.eu

PROGRAMME
MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE
Ludothèque
Sortez jouer autour de la Ludo-cyclette avec jeux en bois,
jeux de construction et autres
surprises

Médiaquiz spécial « élections » !
Questions littérature, cinéma,
musique, jeux...pour s’amuser en trouvant les bonnes
réponses en équipe, sur le
thème des hommes et des
femmes de pouvoir.
À partir de 15 ans.

Tous les mardis - 17h

Samedi 9 avril - 17h

Café Psycho : mes aïeux, dois-je
vous dire merci ?
Nos ancêtres nous lèguent
sans le savoir des souffrances
qu’ils n’ont pu traiter. Comment sommes-nous influencés
par les évènements vécus par
les générations précédentes ?
Est-il possible de s’en libérer ?

Spectacle pour tout-petit : Allez au
nid Par la compagnie KD danse
Ce spectacle de la compagnie
KD Danse est une interprétation poétique du rituel du coucher et du rêve qui s’adresse
aux tout-petits, à leurs parents,
frères, sœurs et complices du
coucher.
À partir de 18 mois.

Vendredi 8 avril - 19h

Lirocafé
Un moment de rencontre
convivial durant lequel on
partage ses lectures « coup de
cœur » autour d’un café.
Samedi 9 avril - 10h30

Mardi 12 avril - 10h & 11h

La boum des petits
DJ Skevitz sera derrière les
platines pour un mix spécial
adapté aux 0-3 ans : un tour du

L’agenda à portée de clic !

Les marchés

Restez informés sur les
manifestations organisées par la
Ville et ses partenaires :

Marché traditionnel
Tous les jeudis et samedis, de
8h à 13h, en coeur de ville.

www.frontignan.fr
E : @VilleFrontignanOfficiel
Q : @ville_de_frontignan
D : @VilleFrontignan

Les paniers directs producteurs
AMAP Cantagal
Chaque lundi à 18h, maison
des seniors Vincent-Giner.
Paniers de Thau : Fronticourt
Chaque mercredi à 17h30,
salle de l’Aire

Halles municipales
Du mardi au dimanche, de 6h à
15h, place du Château (derrière
l’Hôtel de Ville).
Marché des producteurs de pays
Tous les jeudis et samedis,
autour des halles.
Les étals de proximité de la
Peyrade
Tous les dimanches, de 8h à
13h, place Gabriel-Péri, quartier
de La Peyrade.

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

monde en musiques, éclectique et percussif, pour faire
danser les petits et les parents.
Entrée libre
Mercredi 13 avril - 16h

Musique : contrebasse, vous avez
dit contrebasse ?
La classe de Benoît Levesque
vous invite à découvrir la
contrebasse : ses origines, son
évolution, ses répertoires.
Samedi 16 avril - 11h

Concert : The Margoulians
Un garage reggae d’autodidactes, des chansons spontanées, loin des rails, des codes
et des clichés.
Une aventure roots reliant
Kingston à Montpellier, un mélange décomplexé entre Bob
Gainsbourg et Serge Marley.

Retrouvez-vous autour d’une
sélection de jeux primés ou
nominés dont le fameux Seven
Wonders Architects, ou encore
Nouvelles contrés.
À partir de 10 ans.
Samedi 23 avril - 20h > minuit

Jeux en bois : en avant les tournois !
Weykick, Passe trappe, Jeu de
la meule, bowling de table...
Constituez votre équipe et
venez relever les défis.
Mardi 26 avril - 10h

Brico ludo : perles Hama et manga
Confectionnez votre personnage favori en petites perles
colorées. À partir de 6 ans.
Jeudi 28 avril - 10h

Samedi 23 avril - 17h

Soirée au coin du jeu

Du lundi au vendredi
Activités et rendez-vous de l’espace
de vie sociale Albert-Calmette
La Ville et ses associations
proposent aux familles de
nombreuses activités gratuites, au sein de l’EVS. Sport,
Ateliers couture, tricot, jeux de
société en famille, sorties au
cinéma ou à la médiathèque,
rencontres, échanges et
débats, visites, permanences
d’accompagnement, etc.
+ d’infos sur frontignan.fr
Tous les vendredis
En forme en ville
2 séances d’1 heure avec vos
éducateurs sportifs. Dans le
respect des consignes sanitaires
en vigueur. Prévoir tenue
adaptée - Séances gratuites.
9h30 ou 10h30
Stade Lucien-Jean
Tous les mardis
Ludothèque

Organisée par la médiathèque
Montaigne. Une place pour
tous et tout le monde sur la
place ! Sortez jouer autour de
la Ludo-cyclette avec jeux en
bois, jeux de construction et
autres surprises
17h Médiathèque Montaigne
Les samedis 9 et 16 avril
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 communiqués lors
de l’inscription auprès du
service Culture

Les rendez-vous

associatifs

Tel : 04 67 80 18 17
06 20 62 54 62.

Avril / Mai 2022

PÉTANQUE

CONCOURS PHOTOS

Horiz’Arts, en partenariat
avec la librairie Prose café.

Jusqu’au 30 avril
Inscriptions au concours
photos organisé par
l’association Photos Muscat
Frontignan.

18h - Vernissage, atelier
de la Main Noire - suivi du
concert à 20h. Plan du Cazal
Expo jusqu’au 13 mai.

Participation : 10€.
Les lundis & jeudis
Concours à la mêlée
démêlée en 2 parties,
organisée par les Francs
pétanqueurs.
Ouvert à tous. 2€ / personne.

RENCONTRE CULTURE

Renseignements : 06 52
24 84 79 / photo.muscat.
frontignan@gmail.com.

Samedi 9 avril
Dédicace et intermède
avec Kristoff K-Roll
le duo de musiciens
électroacoustiques.

Exposition : les 4 et 5 juin,
salle de l’Aire. Entrée libre
EXPOSITIONS

18h - Librairie Prose Café,
place de la Vieille Poste.
Entrée libre.

Inscription : 06 59 00 18 69
14h30 - Boulodrome
Carpentier-Nourrigat, Aire
des loisirs, av. du 81e R.I.

De 13h à 17h15 Maison pour tous DésiréArchimbeau, salle bleue,
impasse des Lavandins.
Le 19 avril, 14h - 17h
Le bus APF sera toute
l’après-midi, square de la
Liberté, pour répondre aux
demandes des usagers et
mieux les accompagner.

Web : judokwaifrontignan.com
DANSE
Samedi 16 avril
Organisé par l’association
Rev’danse. Stage de cabaret
avec Olivia Caprini, danseuse
et capitaine du Crazy Horse
Paris. Sur inscription. 5, rue
de l’Industrie.
10h > 12h classe cabaret
débutant. 12h>14h, classe
cabaret avancé.
Tarifs : 35€ la séance, 55€
les 2 séances.
Rens. et insc : 06 15 11 06 66
SORTIE

VOYAGE
Lundi 11 avril
Voyage au Perthus, organisé
par l’association Voyages
Loisirs. Tarif : 19€. Rens. et
insc. aux permanences de
l’association, maison des
seniors Vincent-Giner les
jeudis matin.

PERMANENCE
Tous les mardis (sauf
vacances scolaires)
L’association APF propose
des permanences avec
un accueil physique,
téléphonique ou visites à
domicile.

Mail : judokwai.
frontignan@neuf.fr

7h30 - Départ du parking
plan du Bassin.

Jusqu’au 9 avril
Exposition Identités urbaines :
Bologne de Christian Gastaldi.

Tel :04 67 48 06 04
JUDO

Du jeudi au samedi,
librairie Prose café, place de
la Vieille Poste.

Du 15 au 18 avril
Organisé par le Judo kwaï
Frontignan. Ouvert aux
licenciés FFDJ.

Samedi 16 avril
Vernissage de l’exposition
Flop 19 d’Aurélia Gritte.

Salles Alexandre-Soubrier
et Jean-Louis Chabanon.

Exposition de peinture
organisée par l’association
FLP mag’ #4
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Dimanche 17 avril
Journée organisée aux
carrières de lumières par
le comité de jumelage
Frontignan/Gaeta.
Visite suivie d’un déjeuner
au restaurant et d’une visite
guidée d’Arles. Retour en fin
d’après-midi.
Tarifs - 70€ (inclus le
transport, la visite des carrières,
le déjeuner au restaurant, la
visite guidée d’Arles).
Rens. et Ins. - 06 80 62 65 27.

FLP : VIE ASSOCIATIVE
REPAS

Lavnadins, avenue du Stade,
le lundi de 14h à 17h et le
mercredi de 10h à 12h..

JOURNÉE DU RIRE

LES LOTOS

12h - Salle BouvierDonnat
FOIRE AUX LIVRES

Vendredi 22 avril
Repas au restaurant Le
Barnier, organisé par
l’association Voyages Loisirs.
Tarif : 23€. Rens. et insc.
aux permanences de
l’association, maison des
seniors Vincent-Giner les
jeudis matin.
12h - Restaurant le
Barnier, rue des Joncs.
Tel : 04 67 48 06 04
06 76 01 86 09.
Samedi 30 avril
Organisé par le Club 40, au
restaurant Le Barnier. Tarifs :
25€/adhérents, 30€/nonadhérent. Inscription aux
permanences de l’association
les mardis et jeudis de 10h
à 11h30, maison des seniors
Vincent-Giner.
12h - Restaurant le
Barnier, rue des Joncs.
Tel : 04 34 45 99 60
Mail : club.quarante@
gmail.com
Dimanche 1er mai
Gala de variétés organisé
par le club loisirs. Tarifs :
20€ / adhérents, 25€ / nonadhérents.
Inscriptions aux permanences
de l’association villa Les

Dimanche 1er mai
Dans le cadre du 20e
Rassemblement International
des Rieurs (du 25 avril au 6
mai). Ateliers gratuits tout au
long de la journée. Gratuit,
ouvert à tous, sans inscription.
Apportez pique-nique, eau,
sac poubelle, serviette et
tenue de plage en fonction
de la météo et surtout votre
bonne humeur !

Samedi 23 avril
Organisée par les Compagnons
du livre. Accès libre.
Tel : 06 08 32 04 76
Web :
lescompagnonsdulivre.fr
10h > 18h - Square de la
Liberté.
GYMNASTIQUE
23 et 24 avril
Compétition
interdépartementale de
gymnastique organisée par le
FAC gym.

Programme détaillé :
ecoledurire.com
Plage du chant des vagues
- Port est, rue des Cormorans

Tarif : 5€ la journée 8€ les
2jours.

DON DU SANG

15h - Salle de l’Aire.
Dimanche 17 avril
Organisé par le Tennis Club
Frontignan. Tarifs : 3€/carton,
15€ les 6. Ouvert à tous.
15h - Salle de l’Aire.
Samedi 30 avril
Organisé par Voyages loisirs.
Ouvert à tous.
14h30 - Salle de l’Aire.
Vendredi 6 mai
Organisé par le FTHB.
Ouvert à tous.
19h - Salle de l’Aire.

Remises des récompenses à
12h30 et 18h.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Tel : 06 27 31 21 68
9h > 18h - Salle de sports
Henri-Ferrari.

2 et 3 mai
Collecte organisée par l’EFS.

CINÉ’BONHEUR
Vendredi 29 avril
Dans le cadre du
20e Rassemblement
International des Rieurs. Une
soirée exceptionnelle autour
d’un film rire et bonheur.

14h > 19h - Salle Voltaire.

Les week-ends
Basket, rugby, boxe,
foot, judo, karaté, hand,
haltérophilie, pêche, tir à
l’arc, pétanque, etc... Sur
frontignan.fr tous les rendezvous sportifs du week-end
des clubs de la ville.

MAMMOBILE
4 et 5 mai
Dépistage du cancer du sein
organisé par l’association
Amhdcs Mammobile. Gratuit,
pour les femmes de 50 à 74
ans..

Renseignements et
inscirptions - CinéMistral.
Programmation : En cours.

9h > 17h30 - Plan du
Bassin, quai des Jouteurs.

Tarifs habituels du
cinéma.

FLP mag’ #4

Dimanche 3 avril
Organisé par le Frontignan
La Peyrade Basket. Ouvert à
tous.

Tel : 04 67 61 15 05
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Vous représentez une association et vous souhaitez voir
apparaître vos évènements
dans FLP mag’ ? Transmettez toutes les informations
à votre référent associatif au
sein de la mairie.
Un délai d’un mois et demi
est indispensable pour que
votre demande soit prise en
compte.

FLP : ENVIRONNEMENT

La transition écologique :
Pour mettre en œuvre une véritable politique
économique et sociale respectueuse des
humains et de la nature, nous devons agir
à tous les niveaux, du local au global, de
l’individuel au collectif.
Olivier Laurent
Maire-adjoint délégué à la transition
écologique, la prévention des risques et
la qualité de l’air
Yannie Coquery
Conseillère municipale déléguée
à la biodiversité, aux parcs et aux
espaces verts

A V O S AG E N DA S !
Mai - #La Biodiversité
Le 22 : Journée mondiale de la
diversité biologique
Des ateliers gratuits sur inscription
seront proposés dans la semaine du
18 au 22 dans le cadre de la « Fête
de la nature » organisée autour de
l’Abc Biodiversité des lagunes piloté par le CPIE sur les communes
riveraines du bassin de Thau
Juin - #La Mer
Le 8 : Journée mondiale de
l’océan
Septembre - #L’Air
Le 7 : Journée mondiale Air Pur
ciel Bleu
Le 16 : Journée mondiale de la
protection de la couche d’ozone

Engagement majeur de la municipalité, la transition écologique vise à mettre en place un
nouveau modèle économique et social qui réponde aux principaux enjeux écologiques de
notre siècle : le changement climatique, la réduction de la biodiversité, la diminution des ressources naturelles et l’augmentation des risques environnementaux.

P

leinement engagée dans
la transition énergétique
avec des toitures photovoltaïques sur des bâtiments municipaux et la récente mise
en service du parc photovoltaïque
des Près-Saint-Martin, la municipalité
travaille à d’autres projets urbains liés
au développement durable, notamment sur les sites des Hierles et de
l’ancienne raffinerie Mobil.
Pour contribuer à faire évoluer les
habitudes de chacun en matière de
consommation, de déplacement et
de bonnes pratiques afin de rendre

la commune plus écologique, la Ville
enclenche aussi une série d’actions,
ateliers, événements, sensibilisation,
etc. autour de ces questions vitales...

De nouveaux rendez-vous mensuels
Tous les mois, à partir du mois d’avril,
en lien avec les journées nationales
et mondiales en faveur de l’environnement, la ville met en place des ateliers pour se questionner, débattre et
enrichir ses connaissances et compétences sur ces enjeux contemporains fondamentaux.=

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN ACTIONS
PREMIER RENDEZ-VOUS : LA TERRE, LE 27 AVRIL
A l’occasion de la journée mondiale de la Terre (le 22 avril), célébrée pour la première fois
en1970, la Ville, en partenariat avec Sète agglopôle Méditerranée (SAM) et le CPIE Bassin
de Thau, propose un atelier pratique parents-enfant « Fabrique ton compost » animé par
l’association Co-Sciences. Il invite à une initiation au compostage avec une découverte des
principes de fonctionnement du compost : vie du sol, type de sol, bêtes présentes, etc. et
de petites expériences pour observer et tester le compostage. Une bonne opportunité pour
apprendre à chacun à faire son compost !
À cette occasion, SAM mettra à disposition des guides du compostage ainsi que des
composteurs pour que les participants puissent mettre en pratique leurs nouvelles
connaissances dès le retour à la maison !
Atelier réservé à des binômes ou trinômes adultes/enfants
À partir de 7 ans, salle Voltaire et parc Victor-Hugo, le 27 avril, de 13h30 à 16h.
Gratuit sur inscription auprès de la Direction de la transition démocratique et écologique et de la vie
associative (DTDEVA).
Maison Voltaire, boulevard Victor-Hugo
04 67 18 51 10
transition.ecologique@frontignan.fr
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agir localement !
POUR ALLER PLUS LOIN
ZOOM SUR LE COMPOST
Alors que les déchets organiques
représentent plus d’un tiers du contenu
de nos poubelles, les recycler présente
de nombreux intérêts, écologiques et
économiques (moins de déchets à collecter
par la collectivité).

V E N T E D E CO M P O S T
Plateforme Oïkos :
Ce compost provient exclusivement de
matières 100% végétales (branchages,
feuilles, gazon...). Des opérations contrôlées reproduisent la transformation naturelle en humus, grâce à l’action de l’eau,
des organismes vivants... et du temps. Le
compost broyé et tamisé est soumis à des
analyses assurant la qualité de chaque lot.
04 67 78 55 96
CD5E – 34560 Villeveyrac
Du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de
14h à 17h - le vendredi, de 8h à 12h

Plateforme des Eaux-Blanches
Les déchets organiques proviennent de la
Le
produit fourni gratuitement est un
cuisine (épluchures de fruits et légumes,
mélange
de compost de déchets vert et
marcs et filtres à café, sachets de thé,
de boues.
pain, coquilles d’œuf, restes de viande...)
et des espaces verts (tontes de gazons,
04 67 46 47 20
feuilles mortes, fleurs fanées, mauvaises
Rue d’Ingril – 34200 Sète
herbes...). Ils sont compostables, c’est-à-dire
Du lundi au samedi de 8h à 12h et de
transformables par des micro-organismes
14h
à
17h30
et petits animaux (bactéries, vers de terre)
et réutilisables comme engrais naturel dans
nos jardins et plantes d’appartement. En
valorisant ses déchets par le compostage,
chacun peut réduire ses ordures ménagères de 40 kg par an ! Et du même coup, contribuer
individuellement et collectivement à la préservation de notre exceptionnelle richesse
environnementale.
Mise à disposition gratuite de composteurs pour les habitants
Sète agglopôle Méditerranée met gratuitement à disposition des habitants intéressés, un modèle en
bois ou un lombri-composteur. Les personnes équipées bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une formation et d’un accompagnement assurés par des agents spécialement formés.
La demande s’effectue directement :
04 67 46 47 20
dechets@agglopole.fr.

D E S CO M P O S T E U R S CO L L E C T I F S D É J À E N
FONCTIONNEMENT !
Afin de sensibiliser au maximum les plaisanciers au tri et à la valorisation de
leurs déchets verts, le port de plaisance de Frontignan la Peyrade a déjà installé un premier composteur collectif dès 2015, puis un second en 2019 et un
troisième en 2020.
La Ville travaille maintenant avec SAM et des associations locales pour que de
nouvelles expériences de compostage collectif se développent dans d’autres
lieux de la commune.
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FLP
TOUR

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

ESPACE SOLIDAIRE MUHAMAD
YUNUS
04 67 74 32 11 - 7 Rue de la Raffinerie
frontignan.espacesolidaire@orange.fr
CAPITAINERIE
04 67 18 44 90 - Maison du tourisme et
de la plaisance - Av. des Étangs
capitainerie@frontignan.fr
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

FLP mag, version capitale !
Vous aussi faites comme Nathalie et Guillaume qui, de
passage à Paris, ont fait voyager le magazine municipal !
Prenez la pose aux 4 coins du monde avec FLP’ mag
et envoyez-nous vos plus beaux clichés par mail :
communication@frontignan.fr

MAIRIE ANNEXE DE LA PEYRADE
04 67 18 44 80 - Av. Maréchal-Juin

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

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

LE CARNET

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

FÉVRIER (mise à jour)

PÔLE PETITE ENFANCE
04 67 18 54 00 - 12 Av. Jean-Moulin
pole.petiteenfance@frontignan.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
Mahé de Jessica Andreu
et Julien Martin. Farah de
Ouafa Lahlou et Anouar
Tata. Nélia de Tata De
Gnagne et Jérémy Soto.
Hayley de Aurélie Landelle
et Jesse Bulois. Oriane de
Angélique Schneider.

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

DÉCÈS
André Le Gallou. André
Godin. Ali Aksas. Cécile
Macia. Colette Treil veuve
Gayte. Georges Milhaud.
Georgette Boyer veuve
Lemaire. Gérard Venel.
Marcelle Perrotte épouse
Deschamps. Marius Imbert.
Maurice Tilmant. Monique
Massiah. Vivian Fabre.

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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Alice de Clémence Lecoq
et Julien Montagne. Amélia
de France Plot et Arnaud
Mauran. Kaïs de Lamya
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El Mahfoud et Rachid
Mourchidi. Elias de Lamya
El Mahfoud et Rachid
Mourchidi. Giulia de Elodie
Cornier et Rudy Mayor.
Kinsley de Coralie Renard.
Margot de Céline Pietrobon
et Adrian Sbarra. Maxence
de Dorothée Boudot et
Pascal Chazalette. Milann
de Manon Roussel et
Thomas Clauzel. Rubis de
Elodie Dehu et Thomas
Trémoulet.
Valentina
de Jade Aledo et Ugo
Memma. Valentina de
Estelle
Martinez
et
Christopher Ferrer.
DÉCÈS
André Jouhannel. Antoine
Colicchio.
Dominique
Tanneux. Guy Alibert.
Louisette Pellicer veuve
Manzano. Martino Moreno.
Michel Bressac. Pierrette
Auguste veuve Pilato.
Tahar Yahiaoui. Virginie
Gimenez veuve Verrier.

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

Les élu.e.s de l’Opposition

Un budget réaliste et porteur d’avenir
Notre budget primitif de 59,1 millions d’€ pour 2022 trace les bases
d’une année qui s’annonce stimulante
et représentative de celles à venir pour
assurer le développement cohérent de
notre territoire, favoriser la vitalité de
notre collectivité, fournir des services
municipaux de qualité et améliorer les
infrastructures et équipements publics.
Au-delà des dépenses imposées par la
réglementation, l’évolution des normes,
le poids de l’histoire, l’état de notre patrimoine et les engagements contractés par les municipalités antérieures,
ce budget exprime notre stratégie en
chiffres et reflète les valeurs auxquelles
nous sommes attaché.e.s : soutien
à l’éducation et à la vie associative,
promotion de tous les sports et de la
culture, modernisation du cadre de vie,
préservation de notre environnement,
soutien au travail et à l’activité économique par l’investissement, respect des
personnes et solidarité envers les plus
fragiles.
Il s’appuie sur 4 principes clés : non
augmentation des impôts, fonctionnement responsable, dette maîtrisée
et haut niveau d’investissement. Nous
maintenons un haut niveau de service
public, avec 40,5 millions d’€ pour nos
écoles, nos équipements sportifs et
publics, nos actions et dispositifs au
service de la population, les dispositifs
de démocratie participative, la préservation de notre environnement et la
rémunération des agents communaux.
Avec le même niveau de service rendu,
notre budget de fonctionnement baisse
de 1,1% grâce au travail de rationalisation, de mutualisation et de recherche
de financements et de solutions pour
réduire la facture finale de la ville. 18,5
millions d’€ sont mobilisés pour investir dans des infrastructures modernes,
dont 9,8 pour la réalisation de grands
projets, d’aménagements structurants
et des travaux de voirie et d’entretien
indispensables. Nous avons aussi dé-

Une opposition vigilante face aux dérives du système Arrouy.
cidé de consacrer cette année plus
de 6 millions d’€ au remboursement
de la dette et à ses intérêts. Un effort
conséquent mais indispensable. Nos
partenaires nous accompagnent dans
la réalisation et le financement de nos
projets dont l’État, la Région, le Département et Sète Agglopôle Méditerranée,
qui prévoit d’importants travaux sur les
réseaux d’eaux pluviales et le lancement
de ceux de la nouvelle piscine d’ici la fin
du mandat.

Vos 7 élus d’opposition du groupe
“Agir pour Frontignan-La Peyrade”
continuent de suivre avec attention les
déclarations et actions de la majorité
de notre ville. Ainsi, nous votons
très régulièrement en faveur des
délibérations proposées par la majorité
lorsqu’elles sont utiles (investissements
pour le port de plaisance, extension
du site Hexis, jumelages, plantation
d’arbres, etc.), mais nous constatons
malheureusement que le maire de
Frontignan agit trop souvent en militant
d’une gauche sectaire.

Soutien au peuple ukrainien
et solidarité universelle

Lors du dernier conseil municipal,
il a profité de l’hommage légitime
au peuple ukrainien traumatisé par
cette attaque russe, pour réitérer ses
propos démagogiques sur l’accueil
des migrants ! Il a ainsi salué l’action,
très controversée, de l’association
d’extrême-gauche SOS Méditerranée,
pourtant sans rapport direct avec la
crise ukrainienne. Cette propagande
était particulièrement mal venue
lors de cet hommage, qui aurait dû
pourtant se faire dans un esprit d’unité
et de responsabilité. Nous regrettons
cette déclaration polémique de Michel
Arrouy.

C’est avec stupeur et tristesse que nous
avons appris l’invasion militaire russe en
Ukraine. Un acte de guerre inacceptable
qui porte atteinte à la paix et nie le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Fort.e.s de nos traditions d’accueil et
de solidarité, dans le même esprit qui
anime notre soutien à SOS Méditerranée qui se bat pour sauver les migrants
en mer, avec les services municipaux et
le CCAS, les pompes funèbres, la protection civile, l’association des maires
de France, nous avons organisé des
collectes de dons et deux convois sont
déjà partis. Nous remercions tous les
bénévoles qui font fonctionner cette
chaîne de solidarité, comme tous les
Frontignanais.es et Lapeyradois.es pour
leur élan de générosité et d’entraide.
Nos remerciements vont aussi aux personnes qui se sont manifestées pour
accueillir des familles ukrainiennes.
Frontignan La Peyrade sait être un refuge pour toutes celles et ceux qui
en ont besoin. Nous avons toujours su
accueillir et aider nos frères et sœurs
humains et nous continuerons. Nos
pensées se tournent aujourd’hui vers
toutes celles et ceux, où qu’ils soient,
qui subissent les horreurs de la guerre
et nous les assurons de notre soutien
pour enfin vivre en paix.

Comme chaque année, vos 7 élus
d’opposition n’ont pas voté le budget
de la ville présenté par la majorité.
Cette abstention rappelle que
nous ne cautionnons pas certains
aspects de la politique municipale.
Le président de notre groupe, Gérard
Prato, a notamment regretté le faible
taux d’exécution budgétaire en
investissements (environ 50 %), ainsi
de nombreux travaux prévus sont
systématiquement reportés d’une
année sur l’autre. Ces effets d’annonces
“politiques” sont regrettables, mais le
maire de Frontignan a confirmé leur
exécution d’ici la fin de son mandat !
Notre groupe s’est également abstenu
sur le dossier de la ZAC de l’éco-quartier
des Pielles, en raison d’un manque cruel
d’espaces verts, d’absence de parc de
jeu pour les enfants, de problèmes de
stationnement, de la place du Contr’un
de la médiathèque mal conçue. Nous

Le groupe majoritaire
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regrettons le manque d’écoute et de
réactivité de la mairie sur ce dossier.
En outre, alors qu’un élu de notre
groupe dénonçait à juste titre les
dysfonctionnements de la démocratie
locale à Frontignan-La Peyrade, le
maire lui a encore récemment coupé
le micro ! Depuis son élection, celui-ci
malmène régulièrement son unique
opposition au conseil municipal et
prive ainsi de prises de parole des élus
pourtant représentatifs et légitimes.
Nous vous invitons à regarder la vidéo
de Gilles Ardinat sur sa page Facebook,
qui montre comment Michel Arrouy lui
coupe le micro de manière autoritaire.
Sachez par ailleurs que nous avons
boycotté la cérémonie organisée par
la ville le 19 mars pour les 60 ans de
l’indépendance algérienne. En effet,
le maire profite chaque année de
cette commémoration pour tenir des
propos polémiques inspirés par ses
élus communistes, dont on sait les
accointances avec le FLN. L’an passé,
toujours “démocratiquement”, il avait
censuré une question orale de Gilles
Ardinat à ce sujet. Sur l’histoire de
l’Algérie française, comme sur bon
nombre de sujets, le maire ne supporte
pas la contradiction.
Enfin, nous tenons à apporter notre
soutien aux parents d’élèves, pénalisés
une fois encore par les grèves dans
les écoles primaires de la commune
jeudi 17 mars. À nouveau, la mairie n’a
pas été à la hauteur, la quasi-totalité
des activités périscolaires des écoles
primaires étaient fermées. Nous avions
à plusieurs reprises alerté le maire
à ce sujet, mais il reste sourd à nos
propositions qu’il rejette par principe et
sectarisme, car venant de l’opposition.
Le groupe
« agir pour Frontignan la Peyrade »

2022

NOUVELLES INSTANCES CITOYENNES

PRENEZ
LA PAROLE
INSCRIVEZ-VOUS !

democratie.participative@frontignan.fr - 04 67 18 54 33

