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NOTRE QUOTIDIEN 
ET NOTRE AVENIR 
S’ÉCRIVENT ENSEMBLE

Nous nous sommes 
engagés auprès 
de vous pour la 
démocratie locale. 
Notre programme pour 
Frontignan la Peyrade, 
c’est avec vous que nous 
l’avons bâti. Aujourd’hui, c’est avec 
vous que nous dessinons une nouvelle relation 
entre la ville et ses habitants.

Nous voulions nous réunir en assemblée 
citoyenne pour définir le plus directement 
possible les contours de cette transition 
démocratique. Le contexte sanitaire en a 
décidé autrement, mais nous n’avons pas 
baissé les bras, bien au contraire !

Questionnaires et entretiens collectifs ou 
individuels ont mobilisé tous les élus, les agents 
municipaux et plus de 300 habitants, parfois 
déjà engagés, curieux ou motivés pour faire 
évoluer les dispositifs existants et définir ceux 
dont nous avons besoin pour mieux vivre 
ensemble et répondre aux enjeux futurs. Nous 
nous sommes aussi donné les moyens humains 
et matériels nécessaires. Les instances et 
outils de démocratie locale présentés dans ce 
dépliant sont le fruit de ce travail commun qui 
prend maintenant vie.

Pour une démocratie plus transparente et plus 
collaborative, qui redonne du pouvoir d’agir aux 
citoyens, nous vous invitons à trouver votre place 
dans les comités, à proposer vos idées et vos 
projets dans le cadre du budget participatif, à 
participer aux ateliers et réunions publiques. 

Nous sommes prêts pour améliorer ensemble 
notre quotidien et préparer notre avenir à 
Frontignan la Peyrade.



Des moyens 
pour la  
démocratie 
participative 
locale

Un service dédié :  
Création de la direction 
Transition démocratique 
et écologique et de la vie 
associative.

Un lieu ressource pour la 
citoyenneté :   

• Un agent communal référent 
pour la transition démocratique

• Une salle de réunion (salle Voltaire) 
réservée pour les réunions des 
instances 2 jours par semaine 

• Un espace de mise à disposition 
d’informations sur la vie des instances 
participatives, les projets de la ville, 

les politiques publiques locales 
et la transition écologique.

Une implication de l’ensemble 
des services de la ville pour le bon 
fonctionnement des instances : 
Support logistique (mise à 
disposition de salle, relai 
communication) et technique 
(formation pour l’animation, 
diffusion des comptes rendus de 
réunions...).



NOUVELLE INSTANCE

Un cadre de travail redéfini  : 

• Une instance pour les questions 

collectives, pour le vivre ensemble 

et l’amélioration du quotidien ;

• Un travail concerté avec les 

services sur les solutions à trouver 

aux problèmes identifiés dans les 

quartiers par les comités.

Une nouvelle instance pour le vivre ensemble et 
l’amélioration du quotidien dans les quartiers

Un fonctionnement harmonisé, une gouvernance horizontale : 

• Un groupe de « référents ani-
mateurs » pour coordonner les 
activités du comité habitants ; 

• Des responsabilités par-
tagées entre les membres 
(compte rendu, logistique...) ;

• Une ouverture des réunions à 
tous les habitants ;

• Des réunions régulières entre 

habitants et des réunions 
plénières semestrielles avec 
les élus ; 

• 2 élus référents pour tous les 
comités : M. Loïc Linares dé-
légué à la transition démo-
cratique et M. Jean-Louis 
Bonneric délégué à la vie ci-
toyenne avec la participation 
d’autres élus aux réunions 

plénières selon les thèmes ;

• Un budget annuel 
alloué à chaque comi-
té habitants pour l’ani-
mation du quartier ; 

• Un cadre de fonc-
tionnement fixé par 
une charte concertée.

Co mités
Frontignan 
 la PeyradeC
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Découvrez  

vos 6 nouveaux  
Comités habitants

Des réunions plénières de mise en place des comités 
de quartier au printemps 2022 

• Vote des habitants pour 
le choix du nom de leur 
comité de quartier parmi 
les propositions des élus

• Constitution du groupe 
d’animateurs référents

• Définition des modalités 
de fonctionnement 

Lieu : Salle Voltaire 

Horaires : 18h30

Dates : 

Jeudi 17 mars 
Quartier #1

Mercredi 23 mars 
Quartier #2

Vendredi 25 mars 
Quartier #3

Mardi 29 mars 
Quartier #4

Mercredi 30 mars 
Quartier #5

Jeudi 31 mars 
Quartier #6



NOUVELLE INSTANCE

Co mité
des SagesC

Une nouvelle instance pour questionner les projets de 
la ville au regard des grands enjeux contemporains, 
patrimoniaux, écologiques et sociaux

Une instance pour la production d’avis qualitatifs raisonnés, 
facilité par le débat argumenté entre personnes aux profils 
différents en termes d’âge, d’expériences et de trajectoire de vie : 

• Une instance ouverte à tous les 
habitants avec engagement de 
participation régulière ;

• Un cadre de fonctionnement 
fixé par une charte concertée ;

• Une gouvernance partagée 
entre les membres (coordina-
tion, animation, secrétariat...) ;

• Trois réunions plénières par 
an avec les élus référents en 
fonction des sujets sollicités 
par le comité ;

• Une réunion plénière annuelle 
avec l’ensemble des élus du 

groupe majoritaire ;

• Une mise en place 
en Mai 2022.

Une redéfinition du périmètre de 

la sagesse non limitée à un critère 

d’âge mais à sa définition : 

« La sagesse est un concept utilisé pour 

qualifier le comportement d’un individu, 

souvent conforme à une éthique, qui allie la 

conscience de soi et des autres, la tempérance, 

la prudence, la sincérité, le discernement et la 

justice s’appuyant sur un savoir raisonné ».
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NOUVELLE INSTANCE

ET AUSSI...

Budg  t
Frontignan 
 la Peyrade participatif

Un nouveau dispositif pour 
mettre à profit l’intelligence 
collective et mieux répondre 
aux attentes des habitants

• Un concours à idées pour un 
projet co-construit avec les 
services communaux ;

• Des thématiques d’actions 
ciblées : vivre ensemble, 
solidarité, transition 
écologique ;

• Un jury d’éligibilité étudiera 
toutes les propositions ;

Un vote citoyen sera organisé 
pour élire les lauréats. Une 
première édition sera lancée 
avant l’été 2022 ! 
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Pour une conduite 
transparente de l’action 
publique locale   

• Des réunions publiques 
d’informations sur les 
politiques publiques locales 
avec consultation des avis des 
habitants ;

• Sur les différentes 
thématiques : grands 
projets, espace public, vivre 
ensemble, etc.
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Un budget global de 50 000 € :

• 1 budget maximum de 30 000 €

• 1 budget maximum de 10 000 €

• 2 budgets maximum de 5 000 €

Une 
instance 

participative pour 
l’implication des jeunes 
La programmation et le 
fonctionnement sont en 
cours de travail et seront 

communiqués dès que 
possible.



democratie.participative@frontignan.fr

     04 67 18 54 33

     frontignan.fr

     VilleFrontignanOfficiel

     ville_de_frontignan

     VilleFrontignan

Vous souhaitez vous 
impliquer dans la vie 
citoyenne locale ? 


