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L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS
Le 21 mai, une grande soirée était organisée autour de la salle Henri-Ferrari pour célébrer la 

montée en ProLigue du Frontignan Thau Handball, en présence de M. le maire Michel Arrouy 
et de nombreux élus de la Ville et de communes voisines.
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L’été approche à grand pas, que prépare 
la municipalité pour cette nouvelle 
saison estivale ?
Les restrictions sanitaires étant levées, les services 
municipaux travaillent depuis le début de l’année 
pour proposer une saison haute en couleurs et 
en divertissements au service des habitants, des 
touristes et plaisanciers.
De l’ouverture de la saison nautique à la fête de 
la mer, en passant par les festivités du 14 juillet, 
la Fête de la Peyrade, la 25e édition du Festival 
international du Roman Noir, sans oublier le grand 
retour du festival du muscat et de total Musclum, 
et bien d’autres spectacles, cinés et concerts, les 
animations ne manqueront pas pour le plaisir des 
petits comme des grands.
Aux côtés de la ville, de nombreux partenaires 
associatifs, institutionnels et privés sont pleinement 
mobilisés à travers notamment : les journées 
andalouses, le concert Family Piknik, les festivals 
de Thau et Convivencia, Génération manga et 
tant d’autres festivités que vous pourrez retrouver 
dans le guide de l’été joint à ce magazine. Un 
programme complet que nous avons décidé 
de distribuer un mois à l’avance, par rapport 
aux autres années, afin que chacune et chacun 
puisse s’organiser et passer l’été passionnément à 
Frontignan la Peyrade.

Dans le cadre de la refonte des instances 
participatives, le comité des sages s’est 
constitué. Quelle est la prochaine étape ?
Avec l’équipe municipale, nous nous sommes 
engagés à refondre les dispositifs de démocratie 
participative et à en initier de nouveaux pour 
donner davantage de place aux habitants, acteurs 
de l’évolution de leur quartier et de notre ville. 
Après la création de 6 nouveaux comités habitants, 
le comité des sages a été constitué, en mai, avec 
plusieurs habitants investis, de tous âges, parcours 
et quartiers, pour proposer des initiatives et 
aménagements durables au service du territoire, 
des Frontignanais et Lapeyradois. Celles et ceux qui 
souhaitent s’inscrire dans cette démarche citoyenne 
le peuvent encore afin d’apporter leur regard, 

leur expertise, leur opinion pour venir enrichir les 
réflexions et les projets pour l’intérêt général.

La prochaine étape consistera en la création d’un 
budget participatif de 50 000 € que chaque citoyen 
pourra solliciter, dès la fin juin jusqu’en septembre, 
pour financer un projet, une action ou idée au 
service d’un quartier, d’un groupe d’habitants ou 
de la ville. Comme d’autres engagements pris par 
notre équipe municipale, nous mettons en œuvre 
ce que nous avions annoncé. 

D’autres sujets en cours pour ce mois de 
juin ?
À l’échelle nationale, comment ne pas évoquer 
les élections législatives qui se tiendront les 12 
et 19 juin ? Parce que le droit de vote est un 
droit fondamental pour lequel nos aînés se sont 
battus et parce que les députés sont des élus 
indispensables à la conduite politique de notre 
pays pour les 5 années à venir, j’invite chacune et 
chacun de nos concitoyens à utiliser son droit de 
vote et à prendre part à la vie démocratique de 
notre pays. 

D’un point de vue plus local, l’aménagement 
de notre ville se poursuit avec la nouvelle phase 
de requalification de l’ancienne Route Nationale 
en Boulevard Urbain Central (BUC 7) à l’entrée 
Nord-Est de la ville, route de Montpellier. Les 
travaux qui nécessiteront plusieurs millions d’euros 
d’investissement, de la ville et de ses partenaires, 
débuteront avec des phases préparatoires des 
concessionnaires en juin avant des travaux plus 
conséquents en septembre, qui nécessiteront 
de mettre en place des 
déviations et aménagements 
temporaires. Je remercie 
les habitants pour leur 
compréhension quant à 
ces travaux d’envergure 
qui participeront à 
améliorer le cadre de 
vie et la circulation dans 
notre ville. 

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade3Questions à 

2,5 M€  
C’est le montant 
investi par la ville 
et ses partenaires 
pour la 7e phase 
du Boulevard 

Urbain Central.

LE CHIFFRE DU MOIS
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1 Le 1er, lors du 20e rassemblement 
international des rieurs, l’école du rire 

a remis le premier titre de Ville joyeuse à 
Frontignan la Peyrade. Ces professionnels 
du rire sont également intervenus dans 
les EHPAD les 11 et 18 afin de faire 
découvrir les bienfaits de la rigologie.

2 Le 8, la Ville, les associations d’anciens combattants et le 

Souvenir français commémoraient le 
77e anniversaire de la victoire des alliés 
sur l’Allemagne nazie et le souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation.

3 Organisé par la Ville, co-financé par la Délégation régionale académique à 
la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
(DRAJES) et en partenariat avec la Région 
et le Département, le 6e salon Bougeons 

nos frontières a réuni, le 12, au parc Victor-
Hugo, de nombreux jeunes venus se 
renseigner sur la mobilité internationale.

4 Le 14, du côté de la salle de sports Jean-Louis-Chabanon, le Judo 
Kwaï soufflait ses 30 bougies ! Pour cette 
occasion, adhérents, anciens judokas, 
jujitsukas et dirigeants étaient invités à fêter 
cet anniversaire avec des démonstrations, 

RETOUR EN IMAGES - MAI 2022
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87

jeux défis ainsi qu’un photomaton, une 
exposition et un grand barbecue.

5 Organisée par la Ville, la 5e édition du Raid Familles, rendez-vous sportif, 
ludique et gratuit, a réuni de nombreux 
binômes parent/enfant le 15. Canoë, tir à 
l’arc, VTT, trottinette, escalade, biathlon et 
divers parcours étaient au programme.

6 La réunion de constitution du comité des sages s’est tenue, le 
20, à la salle Voltaire, en présence d’une 
trentaine de citoyens de tous âges et 
de tous quartiers de la ville.

7 Après 2 ans d’absence, la 
cavalcade de printemps a fait son 

retour, le 22, pour le plus grand plaisir 
des enfants, des parents et des grands-

parents avec une nouvelle figure en tête 
de cortège : le Roi des ventres bleus !

8 Avec la complicité du festival 
7Sois 7Luas, la Ville a invité, du 

17 au 29, Tamara Alves (Portugal), 
Alessandra Carloni (Italie) et Manoel 
Quiterio (Brésil) à exprimer leur art 
dans les rues du cœur de ville.

RETOUR EN IMAGES - MAI 2022
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La 7e phase d’aménagement du boulevard urbain central, entre le giratoire Schweitzer et la fin de 
l’urbanisation au nord de la commune, va commencer dès le 15 juin avec les travaux préalables. La 
réalisation du boulevard débutera quant à elle en septembre.

DD  epuis plusieurs 
années, la Ville 
réalise, par tranches, 
la requalification 

urbaine de l’ancienne route nationale 
et réaménage ses entrées de Ville. Le 
BUC 7 est la 7e tranche de travaux et la 
dernière entrée de Ville à requalifier. 

À l’entrée nord-est de la commune, 
ce sont 700ml qui vont ainsi 
être totalement réaménagés. 
Les principaux objectifs de cette 
requalification sont de redessiner 
l’entrée de ville, de réduire la vitesse 
automobile, d’aménager des 
espaces sécurisés pour les piétons 
et modes doux, de réorganiser le 
stationnement et de végétaliser 
cette portion de route. 

Avec cette nouvelle tranche, le 
cheminement cyclable est assuré 
depuis la Peyrade jusqu’au Barnier.

Les travaux de voirie démarreront 
en septembre et dureront environ 
8 mois. Ils comprendront la reprise 

complète de la voirie réduite à 6,10m 
de largeur, la création de trottoirs en 
béton désactivé de 2,20m, la création 
d’une piste cyclable bidirectionnelle 
et la réalisation de 70 places de 
stationnements longitudinaux.

Travaux préalables

Ces travaux s’accompagnent de 
la plantation d’une quarantaine 
d’arbres et de l’aménagement 
d’espaces verts, de la mise en place 
du mobilier urbain en acier corten et 
de la réalisation de la signalisation, 
dont notamment la zone 30. 

Avant cela, du 15 juin à fin juillet, 
des travaux préalables des 
concessionnaires (assainissement, 
énergies, eau) sont nécessaires, 
notamment la rénovation des 
réseaux avec la reprise complète du 
réseau pluvial, l’enfouissement des 
réseaux aériens et le remplacement 
de la conduite d’eau potable.

Une réunion publique de 
présentation du projet aura lieu le 14 
juin à 19h au gymnase des Crozes. 

Des déviations de circulation seront 
mises en place à partir de cet 
automne et durant les travaux.=

FLP - TRAVAUX D’ÉTÉ

Comme nous nous y sommes engagés, cette nouvelle 
phase de travaux de requalification du boulevard urbain 
central contribuera assurément à l’aménagement 
harmonieux et durable de notre ville.

Éric Bringuier 
Adjoint au maire, délégué au cadre de vie et aux espaces publics

Boulevard urbain central : 7e phase
2- Le projet : Les principes de l’aménagements

Vue générale du projet

 Linéaire : 700 ml

Les principes d’aménagement :
• Le profil type :
• Au nord trottoir de 2.20 m en béton désactivé
• Chaussée 6.10 m
• Zone Stationnement ou zone espaces verts = 2.00 

m
• Piste cyclable 3.00 m (2.50 + 0.5) en enrobé
• Zone piétons = 1.50 m en béton désactivé
• Reste en espaces verts si emprise plus large

Stationnement :
• Environ 70 places

Espaces verts
• Environ 40 arbres en
• 4 600 m²



Atout touristique majeur de la commune, les 
plages de la ville sur lesquelles flotte le Pavillon 
bleu depuis près de 30 ans, sont nettoyées, 
protégées et sécurisées pour accueillir les estivants 
dans les meilleures conditions tout en préservant 
la ressource et la biodiversité.

SS  i les amateurs de 
bronzette apprécient 
les plages propres et 
lisses, il ne faut cepen-

dant pas oublier qu’elles sont des mi-
lieux vivants et fragiles. Longtemps 
nettoyées mécaniquement, elles 
le sont désormais manuellement 
pour éviter les conséquences désas-
treuses sur leur géomorphologie et 
sur la biodiversité qu’elles accueillent.

En effet, le nettoyage à la cribleuse, 
dont les lames prélèvent le sable en 
profondeur, porte durement atteinte 
à la vitalité des écosystèmes. Non 
seulement il appauvrit la biodiversité 
mais il accélère également l’érosion.

En privilégiant le 
nettoyage manuel, doux 
et sélectif, les plantes 
peuvent s’installer, 

stabiliser les dunes et accueillir des 
insectes nécessaires aux oiseaux. 
8 agents saisonniers ramasseront 
quotidiennement les déchets en 
juillet et août.

Concernant les douches de plage, il 
convient là aussi de faire la transition 
entre confort insouciant et économie 
écologique. La présence de douches 
sur la plage, source de pollutions et de 
gaspillage n’étant pas recommandée 

par le Pavillon Bleu, la Ville a décidé 
de les supprimer.=

FLP : CITOYENNETÉ

Nous avons la conviction 
que le bouleversement 
environnemental est 
l’enjeu principal de nos 
sociétés contemporaines, 
c’est pourquoi nous 
devons tout mettre en 
œuvre pour préserver 
les ressources et notre 
patrimoine naturel 
exceptionnel.

Jean-Louis Molto 
Maire-adjoint délégué aux 

espaces portuaires et balnéaires

Pour des plages 
propres et protégées !

 NOUVELLE  S IGNALÉT IQUE  AFNOR

La signalétique des zones de baignade évolue. Ainsi, les drapeaux vert (niveau de risque 
faible), orange (danger), rouge (baignade interdite) et violet (pollution) changent de 
forme et deviennent rectangulaires. À ceux-ci s’ajoutent le drapeau orange et rouge 
qui indique désormais les zones de baignade surveillée ainsi que le drapeau quadrillé 
noir et blanc qui indique une zone de pratiques aquatiques et nautiques.

LES  POSTES  DE  SECOURS
Pour assurer la surveillance des plages et 
zones de baignade, la Ville et les pompiers 
du SDIS proposent 5 postes de secours, 
répartis sur l’ensemble du littoral de la 
commune et ouverts du 2 juillet au 28 août, 
de 11h à 18h30.

L’Entrée : Impasse des Foulques

Le Grau : Impasse des Macreuses

La Bergerie : Impasse des Plaisanciers

Les Aresquiers : Parking Saint-Eugène

Port de plaisance : Quai Alary (port rive 
ouest) - Également ouvert les 25/26 juin et 
les 3/4 septembre.

7 Juin 2022FLP mag’ #6
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FLP : EN BREF

CITOYENNETÉ

L’ASSOCIATION « TECH DO IT » 
LAURÉATE 

Pour la deuxième année consécutive, 
dans le cadre du budget participatif 
citoyen de l’Hérault, une association 
frontignanaise se voit attribuer un 

budget afin de « contribuer au bien 
commun » grâce aux votes des 
Héraultais.es. Tech Do It va donc 

pouvoir mener son projet d’assistance 
à l’enseignement technique.

L’association, retenue parmi les 54 
projets plébiscités par le vote de près 

de 10 000 Héraultais.es, a pour objectif 
de mutualiser le matériel appartenant 
à l’association (imprimantes 3D avec 
scanner, ordinateurs avec robots et 
casques de réalité virtuelle) pour 
aider à la réalisation des projets 

pédagogiques des enseignants ou des 
animateurs des collèges (mais aussi 
écoles et EHPAD) du bassin de Thau. 

Les prêts pourront durer de 1 à 4 
semaines, suivant le type de projet et 
être éventuellement assortis d’une 

assistance.

PRÉVENTION / SANTÉ

PLAN CANICULE : LE CCAS VEILLE !

Chaque année, le Plan National Canicule est activé du 1er juin au 15 septembre. À 
cette occasion, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en place un fichier 
nominatif destiné à prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une 
vague de chaleur.

L’adoption de comportements simples et prudents, d’attitudes solidaires entre les 
générations et la prise de conscience que l’on est tous à risque, même si certains 
le sont davantage, est primordial. La canicule est définie comme un niveau de très 
fortes chaleurs de jour comme de nuit pendant 72h consécutives. Quelques gestes 
simples permettent de prévenir les risques liés à une période de canicule.

Ouvert à toute personne de Frontignan la Peyrade en situation de vulnérabilité 
(personnes isolées, âgées et handicapées), le fichier du plan canicule permet aux 
agents de la Ville de prendre contact avec les personnes inscrites, en cas de risque 
majeur, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas en difficulté et les aider si nécessaire. 

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre au CCAS

  04.67.18.50.03 
 accueil.ccas@frontignan.fr
 frontignan.fr/mon-quotidien/prevention-sante/plan-canicule

ENVIRONNEMENT

LE PAVILLON BLEU FLOTTE TOUJOURS 

Le palmarès des communes et des ports de plaisance labelisés 
« Pavillon bleu » a été officiellement dévoilé lors d’une cérémonie 
nationale le mercredi 17 mai. Comme chaque année depuis 

près de 30 ans, le célèbre drapeau flottera à nouveau sur le port 
de plaisance et sur l’ensemble des plages frontignanaises cet 

été. Une double distinction qui récompense les efforts de la Ville 
depuis de nombreuses années afin de concilier développement 

touristique et protection de l’environnement. 

Symbole d’une qualité environnementale exemplaire, le Pavillon 
bleu est en effet un label international de tourisme durable remis 
chaque année aux communes et aux ports de plaisance qui 
mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de 

développement du tourisme respectueuse de l’environnement et 
des humains.

PRATIQUE

HORAIRES ESTIVAUX DU BUREAU 
DE POSTE DE LA PEYRADE 

Conformément aux engagements du 
contrat de présence postale territoriale, 
les horaires d’ouverture du bureau de 
poste de la Peyrade seront aménagés 
du 4 juillet au 4 septembre en raison de 
la diminution de fréquentation pendant 
la période estivale.

Durant cette période, les horaires 
d’ouverture seront :

• Lundi / Jeudi / Vendredi : 
9h > 12h // 14h > 16h30

• Mardi : 9h > 12h // 14h30 > 16h30

• Fermeture les mercredis et samedis

Durant cette période, le bureau de Poste 
de Frontignan Mistral restera ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 (14h15 le mardi) à 17h ainsi que 
de 9h à 12h le samedi. 
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CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : VOTEZ ! 

Les élections législatives se dérouleront en France les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Renouvelant dans son intégralité l’Assemblée nationale, ces élections vont désigner les 
577 députés qui siègeront à l’hémicycle.

Pour voter vous devez être inscrits sur les listes électorales et 
vous rendre en personne dans le bureau de vote duquel vous 
dépendez avec une pièce d’identité et votre carte d’électeur. 

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli 
et répond à de nouvelles règles. Pour les élections législatives de 
2022, un mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration 
établie en France.

Vous pouvez établir une procuration 

• en ligne, avec le téléservice MaProcuration,  

• grâce au formulaire Cerfa n° 12668*03 disponible sur internet.

Vous devrez ensuite valider votre demande auprès d’un commissariat, au tribunal ou au 
consulat en présentant en personne votre pièce d’identité (carte d’identité, passeport...).

Si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison d’une maladie ou d’un handicap, vous 
pouvez demander à ce qu’un officier de police ou un gendarme se déplace à votre 
domicile (ou dans un établissement spécialisé comme un Ehpad) pour établir ou résilier 
une procuration. Vous pouvez faire cette demande par courrier, par téléphone, ou par 
courriel.

Pour plus d’infos...

 service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1943

Vous souhaitez vous investir dans la vie démocratique de la ville ?

La Ville de Frontignan la Peyrade recherche des assesseurs pour les élections législatives des 
12 et 19 juin prochains. Vous êtes intéressé.e ? Envoyez un mail à contact@frontignan.fr en 
indiquant vos nom et prénom, votre adresse, votre numéro de bureau de vote ainsi qu’un 
numéro de téléphone où vous pouvez être joint rapidement.

ENVIRONNEMENT

DÉBROUSSAILLER : UN DEVOIR 
ET UNE OBLIGATION 

L’obligation de débroussaillage et 
de maintien en état débroussaillé 
s’applique aux propriétaires (ou 
aux locataires si le propriétaire 
le stipule dans le contrat de 
location) de terrains situés à 

moins de 200 mètres des bois et 
forêts comme le stipule l’article 
L131- 10 du Code forestier.

En débroussaillant, vous 
contribuez à :

• Protéger la forêt et les espaces 
naturels combustibles;

• Eviter que les flammes 
n’atteignent votre habitation;

• Sécuriser les personnels de la 
lutte contre l’incendie.

Le débroussaillement ne doit pas 
mettre fin à l’état boisé, ce n’est 
pas un défrichement ! Pensez 
à conserver de la régénération 
pour les futurs peuplements.

Par ailleurs il est rappelé que 
chaque habitant doit faire 

preuve de civisme et de respect 
des voisins et autres usagers en 
entretenant et nettoyant son 
pas de porte (herbes, feuilles 

mortes...). C’est ainsi que chacun 
pourra participer au mieux vivre 

dans notre commune.

FLP : EN BREF



Line Cros
Professeure de Français à la retraite, présidente de la Société laïque de lecture et créatrice de la 
dictée noire du FIRN

Également championne de France et du monde d’orthographe 
en 2003, cette passionnée de lettres lira la dictée qu’elle a écrite 
spécialement pour la 25e édition du FIRN le 25 juin prochain. « Un 
vrai moment de partage et de plaisir pour les jeunes comme les 
plus vieux» insiste-t-elle à l’heure où les inscriptions sont ouvertes.
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FLP : LE PORTRAIT

LL a passion pour la 
langue française et 
l’orthographe est venue 
très tôt pour Line Cros. 

« Toute petite déjà, la maitresse disait 
que ce n’était pas la peine de calculer 
ma moyenne en orthographe puisque 
j’avais toujours 20/20 ». 

La seule explication que trouve Line 
Cros à cette précocité est « le départ 
de mon père pour la guerre » alors 
qu’elle n’avait que trois ans. « Il a écrit 
une lettre par jour à ma mère jusqu’à la 
fin du conflit. Il y avait toujours un mot 
pour moi et ma mère m’a appris à lire 
petit à petit par ce biais. » Grâce à cette 
relation épistolaire, la jeune Line savait 
lire avant même de rentrer à l’école et 
cumulera rapidement deux années 
d’avance, qu’elle conservera jusqu’à la 
fin de sa scolarité. 

Lorsqu’on lui demande d’évoquer son 
parcours et sa vie en quelques mots, 
l’ancienne professeure de Français née 
en Algérie et installée définitivement 
en France en 1962 se contente de 
résumer ainsi « J’ai eu de très mauvais 
moments et d’autres ou ça allait, mais 
c’était toujours très riche. Je ne me suis 
jamais ennuyée ». 

En 1968, après un passage à Bourges et 
un autre à Beauvais, Line, son mari et ses 
trois enfants s’installent à Frontignan la 
Peyrade. Elle y enseignera les lettres au 
collège Les deux pins jusqu’en 1993. 
Près de 3 000 élèves ont bénéficié 
de ses cours. En parallèle, elle est 

également formatrice en didactique 
de l’orthographe pour les professeurs 
et les étudiants de l’IUFM et enseigne 
la linguistique à l’Université du temps 
libre. Enseignement qu’elle poursuit 
aujourd’hui encore. « J’aime donner et 
transmettre, je suis née comme ça ! ».

Présidente de la Société laïque de lecture

Toujours ouverte aux autres, Line Cros 
est également partie prenante de 
la Société laïque de lecture, dont elle 
occupe la présidence depuis 2001. 

Clubs de lecture, concours 
littéraires, gestion de bibliothèques, 
interventions en milieu scolaire... la 
Société n’a de cesse d’inventer de 
nouvelles actions. « Nous préparons 
à nouveau pour cet été notre grand 
concours intitulé Éclat de lire. L’an 
dernier nous avions enregistré près de 
1 300 participants ».

Championne du monde d’orthographe

La passionnée de lettres, spécialisée 
en histoire de l’orthographe, excelle 
également en concours et en jeux 
télévisés. En 2003, après avoir été 
finaliste les 7 années précédentes, elle 
remporte le Dico d’Or, championnat 
national d’orthographe créé par 
Bernard Pivot ainsi que, dans la 
foulée, la même année, la Dictée des 
Amériques, épreuve analogue mais 
internationale qui s’est déroulée au 
Québec de 1994 à 2009. 

Tant et si bien que Line Cros 
est aujourd’hui connue comme 
« championne du monde 
d’orthographe ». Un talent et une 
notoriété qui lui auront valu les appels 
du pied de la télévision suite à des 
passages lumineux et des victoires 
sans appel dans certains jeux tels que 
Questions pour un champion, Question 
100% ou encore Pyramide. Émission 
pour laquelle la production avait 
souhaité embaucher Line en créant le 
personnage de Madame dico. Un rôle 
de composition pourtant décliné par 
la championne. « Ça ne m’aurait pas 
plu, du tout. ».

Créatrice de La dictée noire du FIRN

Line Cros est également la créatrice 
de la fameuse Dictée noire du FIRN, 
en 2006. « Nous avions lancé la dictée 
Méditerranéenne, dix ans plus tôt, mais 
nous avons, par la suite, manqué de 
financements. C’est à ce moment que 
la municipalité nous a raccrochés pour 
le FIRN et qu’est née la Dictée noire ». 
D’ailleurs « la dictée des 25 ans du FIRN 
est déjà prête » confie la créatrice, 
refusant pour autant d’en dévoiler la 
moindre bribe. 

Gageons qu’elle sera cette année 
encore jalonnée de sombres  «mais 
légères»  embuches orthographiques. 

Rendez-vous, pour les plus téméraires 
des littéraires, le samedi 25 juin à la 
Salle de l’Aire !=

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Toute la ville

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

Plus de commerces et de 
médecins spécialisés

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ

Tel qu’en Lui-même enfin 
l’éternité le change - 
Stéphane Mallarmé 

FILM LIVRE OU SÉRIE DU MOMENT 

Premier Sang, d’Amélie 
Nothomb 

LIVRE DE CHEVET ?

La Chartreuse de Parme, de 
Stendhal et Alcools de 
Guillaume Apollinaire 



Cette année encore, le service éducation de la Ville à concocté un programme 
riche et varié, porteur des valeurs de vivre-ensemble, pour les enfants fronti-
gnanais qui fréquenteront l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).

L 
‘équipe est d’ores et déjà 
constituée et ce sont plus 
de 40 animateurs et 8 res-
ponsables et adjoints, ré-

partis sur juillet et août, qui assureront 
l’encadrement des enfants et l’accueil 
des familles.

Tous réfléchissent et préparent ces 
vacances depuis plusieurs mois déjà.

Ainsi, une nouvelle fois, les valeurs de 
convivialité, de liberté, de plaisir et de 
partage seront au cœur des activités 
et des sorties. L’ALSH Les Mouettes 
proposera par exemple d’aména-
ger le site en mode « camping ». Un 
programme d’animations et d’acti-
vités diverses sera proposé chaque 
jour aux enfants qui découvriront les 
activités au jour le jour. L’ALSH main-
tient son cap et reste un lieu privilégié 
pour l’éducation à l’environnement et 
le développement durable. De nom-
breux partenaires viendront déve-
lopper avec les enfants des initiatives 
citoyennes autour de thèmes tels 
que les jardins potagers par exemple. 
Des veillées, voire des nuitées seront 
également proposées pour le plaisir 
des enfants et des sorties seront aus-

si organisées afin de leur permettre 
de découvrir leur environnement 
proche.=

ALSH Maternelles : 
Sandie Chabaud au 06 87 55 02 08

ALSH Élémentaires : 
Sandra Planelles au 06 72 79 41 62

FLP - ÉDUCATION - JEUNESSE
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 MODALITÉS

L’accueil se fera chaque jour directe-
ment aux Mouettes et l’ALSH propose 
de mettre en lien les familles pour assu-
rer des covoiturages selon les besoins. 
Une ligne de bus (N°16) de Sète Ag-
glopôle Méditerranée est également 
disponible. L’arrêt « les mouettes » se 
situe face à l’entrée du site.

Dans la mesure où les enfants se-
ront essentiellement en extérieur, 
et compte tenu des activités de bai-
gnade, il est indispensable de prévoir 
dans un sac à dos : casquette/chapeau, 
maillot de bain, crème solaire, ser-
viette et gourde. (Rappel : le goûter 
est tiré du sac). Les chaussures doivent 
être adaptées aux activités.

  DATES D’INSCRIPTIONS  

 Pour juillet, les inscriptions sont ouvertes depuis le 23 mai et jusqu’au 19 juin. 

 Pour août, elles le sont jusqu’au 17 juillet.

 En dehors de ces dates, les familles doivent s’adresser directement aux respon-
sables ALSH, sous réserve des places disponibles

 Un programme plus exhaustif sera disponible dès la fin des réservations.

Convivialité, liberté et partage 
pour les vacances des 
enfants frontignanais
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Un été à la carte 
pour les ados
À la demi-journée ou à la journée, en bord de mer ou en pleine nature, sportives au culturelles... 
les activitées programmées par le service jeunesse de la Ville pour les vacances kifo vont faire 
kiffer les ados frontignanais tout l’été !

W 
ater jump, 
a c c rob r anche , 
paddle, atelier 
radio, visite des 

grotte de Clamouse, journée au 
Spirou Park ou encore canyoning... 
pour des vacances d’été bien 
remplies, le Service Jeunesse a en 
effet, cette année encore, concocté 
de nombreux ateliers, animations et 
autres sorties, dans tous les domaines 
pour un summer kifo inoubliable.

Pour en profiter, les ados devront 
simplement s’inscrire (les places sont 
limitées) et se munir de leur kit in-
dispensable (bouteille d’eau, tenue 
et baskets de sport, maillot de bain, 
serviette, crème solaire, casquette et 
claquette).

Ils seront accueillis du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 17h30, au centre de 
loisirs Les mouettes (avenue Vauban 
à Frontignan-plage). Les repas seront 
tirès du sac pour ceux que resteront 
toute la journée. Pour les autres, l’ac-
cueil du matin s’effectuera de 8h30 
à 9h, l’accueil du midi de 12h30 à 
13h30 et les départs en fin de jour-
née se feront entre 17h à 17h30.=

 PROGRAMMATION DU SUMMER KIFO

Du lundi 11 au vendredi 
15 juillet : Bouée tractée, 
accrobranche, parachute 
ascensionnel, beach 
sport, activités nautiques, 
animations ludiques...

Du lundi 18 au vendredi 
22 juillet : Laser park, 
water jump, grand bleu, 
canyoning park, beach 
sport, activités nautiques, 
animations ludiques...

Du lundi 25 au vendredi 
29 juillet : Atelier radio, 
balade en bateau, pédalo, 

fly fish, beach sport, 
activités nautiques, 
animations ludiques...

Du lundi 1er au vendredi 
5 aout : Paint ball, grotte 
de clamouse, spirou park, 
trampoline park, beach 
sport, activités nautiques, 
animations ludiques...

Du lundi 8 au vendredi 
12 aout : Aquajet, journée 
rivière saint-guilhem, 
équitation, beach sport, 
activités nautiques, 
animations ludiques...

Du lundi 15 au vendredi 
19 aout : Accrobranche, 
grand bleu, aqualand, 
beach sport, activités 
nautiques, animations 
ludiques...

Un séjour de pleine nature 
est en préparation pour les 
10/13 ans pour la période 
du 18 au 22 juillet. 

Plus d’informations 
prochainement. Une 
réunion d’information sera 
programmée sur site.

  DATES D’INSCRIPTIONS  

 Pour juillet, les inscriptions sont ou-
vertes du 16 au 29 juin. 

 Pour août, elles le seront du 16 juin 
au 22 juillet.

 En dehors de ces dates, les familles 
doivent s’adresser directement aux res-
ponsables ALSH (04 67 18 50 84)

 Un programme plus exhaustif sera 
disponible dès la fin des réservations.



Quand la fête bat 
son plein !
Alors que la Cavalcade de printemps a fait son retour le 22 mai, les festivités d’été 
s’ouvrent pleinement avec la Fête de La Peyrade et le premier feu d’artifice de la 
saison. C’est aussi le grand retour du Festival du Muscat, du défilé des jouteurs et 
de Total Musclum.

F estivités, tournois de joutes, feu d’artifices... les fêtes et les 
traditions sont dans l’ADN 
de la ville et rythment l’été 

pour le plaisir des petits et des grands. 
Après deux saisons perturbées par la crise 
sanitaire, c’est enfin un été sans contrainte 
qui s’offre aux touristes comme aux 
Frontignanais.es et Lapeyradois.es.

Les grands rendez-vous festifs de la 
saison estivale débutent, comme 
chaque année, par la Fête de La 
Peyrade, ses bals, fête foraine, retraite 
aux flambeaux et le 1er feu d’artifice 
de l’été, du 17 au 19 juin. Viennent 
ensuite la Fête nationale du 14 juillet 
avec commémoration, bal, tournois  
de joutes, diverses animations et le 
2e feu d’artifice, puis le Festival du 
muscat et ses fameuses dégustations, 
la Fête de la mer et retour de Saint-
Paul navigateur qui célèbrent la 

Méditerranée. C’est ensuite le rendez-
vous Génération manga qui réunit les 
amateurs du genre puis, dans un tout 
autre style, les Journées andalouses 
avec concerts, spectacles et défilé. Le 
retour du concours intergalactique de 
brasucades de moules Total musclum 
ravira les gourmands et la Fête du port 
sera marquée par le 3e et dernier feu 
d’artifice de la saison. En septembre, 
la Fête des vendanges sonnera la fin de 
l’été et l’heure de la rentrée !

Sans oublier les nombreuses 
balades et animations, rendez-vous 
gastronomiques et œnologiques 
autour du muscat et des produits 
du terroir, les marchés traditionnels, 
artisanaux et nocturnes, les tournois 
et activités sportives et nautiques 
proposées par l’office de tourisme, 
les associations et clubs locaux, les 
commerçants et restaurateurs.=
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« Il est grand temps de 
retrouver les plaisirs des 
grandes fêtes et des traditions 
locales avec les défilés, 
notamment des jouteurs 
et jouteuses, et de vivre 
pleinement la convivialité qui 
fait partie des richesses de 
notre territoire.

Fabien Nebot 
Conseiller municipal délégué 

aux festivités, aux joutes et aux 
traditions

Scannez le code 
pour télécharger le 
guide de l’été 2022 



FLP :  CULTURE

Tous les arts pour tous les goûts
Spectacles vivants, expositions, festivals, patrimoine, cinéma, littérature, musique... durant 
toute la saison estivale, la Ville propose un large panel d’événement culturels, gratuits ou à petits 
prix, pour toutes et tous.

P 
leinement investie dans 
la candidature de Mont-
pellier Capitale euro-
péenne de la culture, 

Frontignan la Peyrade propose une 
politique culturelle riche, toute l’an-
née. L’été, en commençant dès le 
mois de juin avec le Festival inter-
national du roman noir (FIRN) qui va 
fêter cette année sa 25e édition (cf. 
dossier), c’est une programmation 
intense et variée qui va s’offrir à tous 
les publics, partout dans la ville.
Au programme de cet été culturel, du 
spectacle vivant avec les Jeudis de la 
culture : fanfare à 18h et spectacle de 
rue à 19h, dans les rues du cœur de ville. 
Les Insolites du dimanche : spectacle 
de cirque musical aérien, burlesque et 
mouillé, le 10 juillet au Port de plaisance 
et d’acrobatie aérienne clownesque, le 
21 août à La Peyrade.
L’été sera aussi un été de musique 
et de festivals avec la Fête de la 
musique en juin, le Festival de Thau 
et le Festival Convivencia en juillet, 

le Festival elektro « Week-end Family 
Piknik » en août et le Festipop en 
septembre. Les vendredis de juillet 
et août seront rythmés par des 
concerts-apéro, les Apérocks de 
Jaurès avec Jazzycool.
Côté cinéma, c’est tout d’abord le 
festival du cinéma belge qui ouvrira 
le bal estival des rencontres du 7e art, 
le 2 juillet. Les séances de cinéma 
en plein air commencent avec les 
mardis cinéma (jardin du CinéMistral, 
la Peyrade et Frontignan plage) et 
la 16e édition des Emmuscades au 
cœur des domaines viticoles.
Les arts visuels feront également 
partie de la saison avec notamment 
l’exposition de bande dessinée de la 
dessinatrice Camille Lavaud Benito, 
invitée du FIRN, celle des tableaux 
de l’artiste Georges-Antoine Drano, 
celle du musée municipal qui sort 
une partie de ses réserves ou encore 
l’installation surprise et éphémère 
des étranges Présences de Joël Bast 
aux balcons de la ville.=
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 GREGOGNA L’ANARTISTE  
VOUS  INVITE  EN 
GREGOSLAVIE  !

Du 18 juin au 5 novembre, la 
Ville rendra hommage à l’artiste 
René-François Gregogna (1926-
2011), pour l’ensemble de son 
œuvre foisonnante et plus 
particulièrement pour l’ancienne 
digue entre Sète et Frontignan la 
Peyrade.

Plus d’informations 
 Vernissage le samedi 18 juin à 11h30 
 Musée municipal - 4 bis rue Lucien-Salette 
 Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h 

et 14h à 18h. Entrée libre. 

« Parce que la culture est l’un des meilleurs moyens 
de s’élever, de rencontrer l’autre, de comprendre 
le monde et de vivre ensemble, nous tenons à 
proposer toutes les formes d’art à l’ensemble de la 
population.

Valérie Maillard 
Maire-adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à 

l’égalité hommes/femmes

Scannez le code 
pour retrouver la 
programmation 
culturelle 
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DOSSIER

Les 25  
bons plans  
des 25 ans  

du FIRN

En 25 ans, le FIRN Frontignan a invité 650 auteur.e.s parmi les plus reconnu.e.s du genre : 
Crumley, Lehane, Leonard, Aldiss, Taibo II, Evangelisti, McIlvanney, Winslow, Woodrell, 

Gonzalez-Ledesma, Izzo, Lansdale, Munoz, Anderson, Mocky, Nicloux, Belvaud, Despentes, 
Grady, Vann, McDermid, Chesbro... et Vargas, longtemps marraine du festival.

Il s’est toujours attaché à marquer les évolutions du roman noir, à casser les codes et à 
défendre les nouvelles écritures. Aujourd’hui, pour cette édition anniversaire, 29 auteurs 
dont 25 autrices vous donnent rendez-vous pour (re)dire l’importance et la force sans 
cesse renouvelées des voix féminines dans l’histoire de cette littérature populaire.
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Le FIRN 2022, c’est un plateau international réunissant les toutes dernières 
tendances du roman noir et du polar, en littérature et en BD, composé de 29 
auteur.e.s dont 25 autrices, grandes figures comme talents naissants, issus de 
8 nationalités. 27 maisons d’édition et 4 librairies seront également présentes. 
En dehors du week-end phare, qui se déroulera du 24 au 26 juin, au sein du lycée 
Maurice-Clavel, en bordure du canal du Rhône à Sète, avec les traditionnelles 
tables rondes, expositions, publications inédites, jeux, concours et autres 
soirées, noires bien sûr, le FIRN se décline... à toutes les sauces : venez résoudre 
des énigmes en famille, participer aux ateliers enfants, vous faire tirer le 
portrait en mots sur le marché ou écouter une histoire mystérieuse...

FIRN 2022 : Place aux femmes
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FESTIVAL INTERNATIONAL
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À  l’heure où les plus grandes maisons 
d’édition du genre 
sont dirigées par des 

femmes, où le lectorat de polars est 
majoritairement féminin et où une 
nouvelle vague d’autrices s’empare 
de sujets contemporains - des failles 
de l’histoire officielle aux drames 
sociétaux - et font évoluer des 
héroïnes bien éloignées des codes 
du genre, il était temps de faire une 
large place dans la programmation 
du festival, qui n’a de cesse de casser 
les habitudes et l’entre-soi. 
Pour cette 25e édition, le FIRN 
convoquera donc, lors de son week-

end de festival, 25 romancières 
venues de toute la planète polar. 
Par ailleurs, ayant fait depuis 2020 
de l’oralité un de ses axes de 
développement, le FIRN s’inscrit 
pleinement dans l’action Lecture, 
« Grande cause nationale » à travers 
les formations à la lecture à voix haute 
auprès des auteurs, des bénévoles 
et des professionnelles de l’aide à 
domicile, ainsi que par les temps de 
lectures organisés durant le festival 
et toute l’année.=

 LES  EXPOS

Camille Lavaud-Benito et son 
univers graphique multiforme, 
peuplé de bandits, prostituées, 
assassins et policiers, MisterKots 
et ses 25 portraits au noir charbon 
de 25 femmes d’ici, rétrospective 
graphique de 25 années de FIRN 
et hommage à Michel Gueorguieff, 
créateur de l’association Soleil Noir 
et du FIRN en 1998...

Les lieux culturels et publics de 
Frontignan la Peyrade se parent des 
sombres couleurs du polar !

[  LES IN(VE)STIGATEURS  ]
Le Festival international du roman noir/FIRN est une manifestation litté-
raire organisée par la Ville de Frontignan.
Avec ses soutiens financiers : Etat/Préfecture de Région, Centre national du 
livre/CNL, Direction régionale des affaires culturelles/DRAC, Société française des 
intérêts des auteurs de l’écrit/La Sofia, La Copie privée, Centre des arts et des lettres 
du Québec/CALQ, Fondation suisse pour la culture/Pro Helvetia, Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, Occitanie Livre & Lecture, Département de l’Hérault, Sète 
agglopôle Méditerranée, Mission locale d’insertion des jeunes/MLIJ bassin de 
Thau, Office de tourisme intercommunal Archipel de Thau, Lycée professionnel 
Maurice-Clavel, Véolia, Reden Solar/BVI, Pitch Promotion.
Avec ses partenaires : Soleil noir, Mad Séries/La Jetée, éditions 10/18, éditions 
Pygmalion, Emmaüs, Vinifilles, BAF Figuerolles, domaine Peyronnet, Ho Print, Voies 
navigables de France/VNF, Groupement de programmation des cinémas indépen-
dants/GPCI CinéMistral, Cultures urbaines sans frontière/CUSF, Unité éducative en 
milieu ouvert/UEMO Sète-Frontignan, SIVOM/Thau Restauration, CCAS Frontignan 
la Peyrade, Réseau des médiathèques de Thau.
Avec les partenaires presse et média : Causette, Télérama, Métropoli-
tain, France Bleu Hérault, Midi Libre.
Et les librairies : La plume bleue, Prose Café, Fiers de lettres et la Librairie 
nomade.
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LES RENCONTRES LITTÉRAIRES

Les traditionnelles rencontres 
littéraires (table-rondes, double 
dose, one shot) avec les plus 
fines plumes du polar français et 
international se dérouleront dans les 
2 espaces de conférences, Patricia-
Highsmith et Ruth-Rendell, au sein 
de la cour du lycée Maurice-Clavel.
 Entrée libre 
 Accessibilité mobilité pour toutes 

et traduction LSF pour certaines 

LES LECTURES ÉLECTRIQUES

Investi dans le champ de la voix 
(balades littéraires, formation 
de lecteurs et d’auteurs), le FIRN 
propose, le temps d’une escapade 
en bateau sur le canal du Rhône à 
Sète, des lectures électriques par 
des membres de la Brigade d’action 
lecture libre et engagée (BALLE) ou 
par deux auteur.e.s invité.e.s qui se 
lisent l’un.e l’autre dans un ping-
pong bang-bang ludique ! 
 Places limitées. Inscriptions 

obligatoires à l’accueil du festival ou 
au 0467185492.  
 Départ du bateau quai Jean-

Jacques Rousseau.

UN ZOMBIE POUR UN MUSCAT  
Grand jeu d’enquête-rallye
Dimanche 26 juin, le temps 
de quelques heures, devenez 
enquêteurs dans un monde où la 
moitié des humains est devenue 
zombie. Une enquête écrite par 
Chrysostome Gourio. 10 énigmes à 
résoudre, 5 suspects, 1 seul coupable.
 Inscriptions au 04 67 18 54 92. 

 Départ 9h30 - Office de tourisme 
Cœur de ville, quai du Caramus. 
 Remise des prix le jour-même, 

lycée Maurice-Clavel

PORTRAIMATONS !   
Samedi 25 juin, vous avez 10 minutes ? 
Osez la pause, laissez-vous écrire par 
May Laporte et Charlotte Tessier (Cie 
La Bouillonnante). Elles feront votre 
portrait en mots, un vrai portraimaton !
 En déambulation sur le marché 

de 10h à 12h et de 15h à 17h sur le 
site du festival. 
 Textes disponibles le dimanche 

26 juin sur le FIRN ou envoyés par 
courrier aux participants.

APÉRO-QUIZZ WOMEN PARTY   
Le duo de DJ Twin Selecter mixe en 
live. À vous de découvrir les morceaux 
joués, tous en lien avec la féminité. 
Des verres et des livres à gagner.

 Samedi 25 juin et Dimanche 
26 juin, 12h30/13h. Guinguette 
éphémère Silvia-Monfort, square 
Marguerite-Vilbas.

LA JOURNÉE SCOLAIRE  
Vendredi 24 juin, le FIRN offre de 
nombreuses possibilités aux scolaires 
et aux jeunes de 8/16 ans de frayer 
avec le polar et le mystère à travers 
de nombreux ateliers à suivre avec sa 
classe, sa famille ou ses ami.e.s.

 Lycée Maurice-Clavel, quai Jean-
Jacques Rousseau.

LES NUITS NOIRES 

Brasucades de moules, menus noirs, 
foodtrucks, dans une ambiance festive 
et musicale avec DJ sets, concerts et 

29  AUTEUR.E .S  
EN  DÉDICACE

Anna Bailey (Angleterre)

Lilian Bathelot (France) 

Stéphanie Benson (Angleterre)

Laurence Biberfeld (France)

Louise Anne Bouchard (Canada/
Suisse)

Laetitia Bourgeois (France)

Charlotte Bourlard (Belgique)

Morgane Caussarieu (France)

Séverine Chevalier (France)

Anne Dhoquois (France)

Anna Raymonde Gazaille (Canada) 

Stéphanie Glassey (Suisse)

Chrysostome Gourio (France)

Isabelle Grégoire (Canada)

Lotte Hammer (Danemark)

Joëlle Jolivet (France)

Camille Lavaud-Benito (France)

Maureen Martineau (Canada)

Sophia Mavroudis (Grèce)

Olga Merino (Espagne)

Michel Moatti (France)

Jean-Bernard Pouy (France)

Jeanne Puchol (France)

Laura Shepherd-Robinson 
(Angleterre)

Alexandra Schwartzbrod (France)

Patricia Tourancheau (France)

CJ Tudor (Angleterre)

AK Turner (Angleterre)

Nathalie Yot (France) 

FLP : LE DOSSIER

Chacun son FIRN !
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soirée cinéma, en compagnie des 
auteurs et autrices invité.e.s du FIRN. 
Les immanquables nuits noires sont 
de retours pour ambiancer le festival 
jusqu’à son apogée.
 Centre de loisirs Les Mouettes :  

24 juin - 20h // 26 juin - 21h30
 Square Marguerite-Vilbas : 

Samedi 25 juin - 19h30

MÉMOIRES RÉVÉLÉES   
Camille Lavaud-Benito
Du 20 au 23 juin, venez mettre en 
bande dessinée votre mémoire 
personnelle et vos souvenirs 
d’enfance avec l’autrice primée au 
festival d’Angoulême 2022.
 Ouvert à tous. 
 Renseignements et inscriptions : 

04 67 18 54 92.

ON ACHÈVE BIEN LES OURS  
Laurence Biberfeld
Vendredi 24 juin, à 10h tapante, 
début du marathon de 22h22m2s 
qui voit Laurence Biberfeld, épaulée 
par Sonia Chalbi (association Papier 
de Soi), conduire douze participants à 
l’écriture d’une nouvelle collective de 

22 222 signes, qui est ensuite mise 
en page, imprimée et façonnée sur 
place par Yves Koskas (Ours éditions) 
dans sa collection éponyme. Toute la 
chaîne du livre en direct ! 
 Inscriptions au 04 67 18 54 92.

SÉRIGRAPHIE TON FIRN   
Mad Séries avec Valentin Courtine.
Samedi 24 et Dimanche 25 
juin (10h/12h), sérigraphiez et 
personnalisez gratuitement votre 
totebag FIRN 2022 ! avec le maître 
sérigraphe Valentin Courtine.

 LE  F IRN  AU  F IL  DE  L’ÉTÉ

Les lectures électriques - une 
formule à retrouver également tous les 
dimanches de l’été à 9h30/10h30/11h30.

Le podcast du FIRN - Un podcast 
créé par Lizzy Ling, fait d’extraits des 
romans du festival lus par les lecteurs 
de la BALLE. Accessible aux non et mal-
voyants. 

La boite à lire - Sur la place Jean-
Jaurès, prêtez une 
oreille à la 

Black Books où un lecteur professionnel, 
Thomas Andro ou Lizzy Ling, vous lit l’un 
des romans du FIRN 2022. 

Les siestes noires - Les siestes 
noires proposées par le réseau des 
médiathèques se dérouleront dans 
différents lieux du Bassin de Thau.

Chacun son FIRN !
Retrouvez tout 
le programme 
(murder parties, 
rencontres jeunesse, 
dictée noire, expos, 
bouquinistes...) en 
scannant le QR code

Si le FIRN est un 
festival gratuit 

ouvert à tou.te.s, 
certaines activités 

sont sur inscription, 
pensez-y pour en 

profiter !
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POSTES DE SECOURS
Sécurisation des réseaux d’eaux usées 
et d’adduction d’eau potable par la 
pose de coffrage. Les travaux seront 
réalisés conjointement à l’installation 
des postes de secours du Grau (impasse 
des Macreuses) et de Saint-Eugène 
(Aresquiers).

 Montant des travaux : 1 080€

IMPASSE DU FRONT DE MER

Réfection du revêtement de la chaussée 
et réaménagement de 2 places PMR. 
Stationnement interdit pendant la durée 
des travaux. Mise en place d’une circula-
tion alternée pour les riverains.

 Montant des travaux : 60 000€

ESPACE CHAPITEAU
Sécurisation de l’armoire 
électrique.

 Montant des travaux : 5 000€

SALLE IZZO
Climatisation de la salle Jean-
Claude Izzo, rue Saint-Paul.

 Montant des travaux : 60 000€
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FLP : TRAVAUX

Installation d’alarmes relatives au Plan 
Particulier de mise en sécurité (PPMS).

 Montant de l’opération : 6 468 €

Dans les crèches

Dans les écoles
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5 RUE NICÉPHORE NIEPCE
Réfection des enrobés pour 
suppréssion des désordres dus à 
des racines de pins. 

 Montant des travaux : 5 825€

CHEMIN DES PIELLES
Réfection de la bande de roule-
ment. Circulation maintenue.

 Montant des travaux : 9 994€

AVENUE D’INGRIL
Mise en place d’une zone 30 
entre le rond-point des Sablettes 
et le Parking Saint-Eugène.

 Montant des travaux : 9 315€

POSTE DE SECOURS - PORT
Changement de la porte du 
garage à bateaux.

 Montant des travaux : 5 336€

IMPASSE DES MOUETTES
IMPASSE DES SABLES D’OR

Réalisation d’un cheminement 
en béton balayé et reprise des enrobés 
pour l’accessibilité de la plage aux per-
sonnes à mobilités réduites. 

 Montant des travaux : 15 092€

79

7 9

86
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FLP : TRAVAUX

Groupe scolaire Anatole France : chan-
gement de menuiseries extérieures dans 
des bureaux administratifs et des salles de 
classe. Travaux réalisés les mercredis ou en 
dehors des périodes d’utilisation des locaux.

 Montant de l’opération : 41 385 €

Dans les écoles



FLP AGENDA

Juin 2022
Découvrez en coup d’oeil l’ensemble des évè-
nements, sorties, spectacles, expositions... qui se 
déroulent à Frontignan la Peyrade.

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

Permanences : complémentaire santé
Lancée par la Ville en partenariat avec l’association 
Actiom pour l’égalité de tous à l’accès aux soins, un 
conseiller répond à toutes vos questions gratuitement. 
Uniquement sur rendez-vous.

9h > 17h - CCAS

Action théâtre forum 
Dans le cadre de la 
Journée mondiale de 
l’océan. Entrée libre.

18h30 - Cour de la 
capitainerie, av. des Étangs.

Élections législatives 
Tout savoir sur le vote, 
les procurations, les 
bureaux... rendez-vous 
sur frontignan.fr

Rugby : tournoi des 
géants 
Plus de 1 000 participants 
et plus de 100 équipes 
pour cet incontournable 
tournoi national de 
rugby. Réservé aux 
enfants de 5 à 15 ans. 
Organisé par le Thau 
rugby jeune, en 
partenariat avec la 
Ville de Frontignan la 
Peyrade. Entrée libre.

De 9h30 à 17h - Stade 
Freddy-Bigotière

Semaines de 
l’alimentation durable
Animations autour de la 
Journée contre la faim.

Programme complet p.32

Service Culture

 04 67 18 54 92

EVS Albert-Calmette

 Impasse des Merles 
 04 67 53 47 04
 evs.calmette@frontignan.fr

Maison  
Désiré-Archimbeau

 Impasse des Lavandins

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

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

NUMÉROS 
& ADRESSES 

UTILES

Cinés seniors
Organisés par le 
CinéMistral, la Ville et le 
CCAS. 1€ pour les +60 ans 
inscrits auprès du CCAS.

14h30 - CinéMistral

Réunion publique :  
Budget participatif
Présentation du nouveau 
budget participatif.

18h30 - Parc Victor-Hugo

Réunion publique : BUC 7
Présentation des travaux du 
Boulevard urbain central.

19h - Gymnase des Crozes

14  

JUIN
15  

JUIN

Du10 
au 30 

JUIN

8 

JUIN

11 / 12 

JUIN

12 & 19 

JUIN

13 & 14 

JUIN



Exposition : Gregogna 
l’anartiste... vous invite en 
Gregoslavie 

La Ville rend hommage 
à l’artiste René-François 
Gregogna (1926-2011), 
pour l’ensemble de 
son œuvre et plus 
particulièrement 
l’ancienne digue entre 
Sète et Frontignan la 
Peyrade. 

Vernissage le 18 juin - 11h30

Musée municipal, rue député 
Lucien-Salette

Exposition : La vie souteraine de Camille Lavaud-Benito 
La cinéaste-plasticienne-illustratrice-autrice Camille 
Lavaud-Benito présente son univers peuplé de bandits, 
prostituées, assassins et policiers rassemblés dans des 
saynètes dont les thèmes principaux sont la passion, 
l’argent et le crime. 
Entre underground américain et culture populaire 
française des années 30-50, ses dessins composent des 
histoires souvent rocambolesques et pleines d’humour, 
un récit à l’imaginaire séquencé et débridé, magnifié 
par des affiches de films inventés, des fausses émissions 
de radio et des vrais courts métrages. 

 Vernissage le 25 juin - 12h

Entrée libre. Salle Jean-Claude Izzo, rue député Lucien-Salette.

+ de FIRN : balade littéraire avec Stéphanie Glassey et 
Louise-Anne Bouchard
Sexe, sang et stupre... Les voix de Stéphanie Glassey et 
Louise-Anne Bouchard s’entremêleront jusqu’au coucher 
du soleil et libèreront les figures du roman d’épouvante.

19h - Plage et bois des Aresquiers - Réserv. : service Culture

Fête de La Peyrade
Tous les ans, la saison 
estivale prend son 
envol au mois de juin à 
l’occasion de la fête de 
La Peyrade. 
Bals, fête foraine, 
premier feu d’artifice 
de l’été et autres 
rendez-vous conviviaux 
accompagnent l’arrivée 
des beaux jours. Un 
week-end familial et 
festif. 

Place Gabriel-Péri

Quartier de la Peyrade. 

14  

MAI

16 
juin > 2 

juillet

18 
juin > 5 
nov.

17 > 19 

JUIN

Commémoration : Appel 
du 18 juin
Organisée par la Ville, les 
associations Culture, Avenir 
et tradition et le souvenir 
français.

11h - Place Gabriel-Péri

18  

JUIN



Les marchés 

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

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 paniers directs producteurs

AMAP Cantagal 
Chaque lundi à 18h, maison 
des seniors Vincent-Giner.

Paniers de Thau : Fronticourt 
Chaque mercredi à 18h, 
salle de l’Aire

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

Cérémonie commémorative
Souvenir des victimes du 
bombardement du 25 
juin 1944. 

10h - Square du 25 juin

Réunion publique
Présentation des travaux 
de remédiation du site 
Mobil, menés par Esso. 

18h30 - Lycée Maurice-Clavel

Festival du cinéma belge
Véritable plongée dans le 7e art de nos voisins belges 
organisée par la Brigade d’intervention cinéphile (BIC), en 
partenariat avec la Ville.

Détails et réservations sur cinemistral.fr

25e bourse moto
Organisée par Atelier 
Moto, en partenariat avec 
la Ville. Les passionnés de 
moto s’y donnent rendez-
vous pour trouver la pièce 
unique de leurs deux-
roues, de la moto au solex.
• Le 18 dès 19h : 
brasucade de moules 
et projection gratuite 
de films concernant 
l’histoire, l’actualité et 
l’évolution de la moto 
ainsi qu’un concert de 
Mr Jack. 

• Le 19, de 8h à 16h : 
Bourse moto, vente, 
achat et échange de 
pièces de moto. 

Centre de loisirs Les 
Mouettes, avenue Vauban.

Rens. : 06 16 35 17 26

Fête de la musique

Pour tous les âges 
et pour tous les 
goûts, entre chants 
et danses, retrouvez 
les groupes locaux 
et les associations de 
la ville, sur les places 
Jean-Jaurès, Hôtel 
de Ville, Combettes, 
Capestang, square de 
la Liberté... 

Plus de détails sur  
frontignan.fr

21  

JUIN

25e Festival International du Roman Noir / FIRN  
25 autrices et quelques auteurs venus de toute la planète 
polar, invités pour une édition anniversaire, avec une large 
place faite aux voix féminines car elles éclairent le Noir 
d’une nouvelle lumière. 
Depuis la cour et le parvis du lycée Maurice-Clavel, quai 
Jean-Jacques Rousseau, QG de cette 25e édition, jusqu’à 
la médiathèque Montaigne, au cœur de l’écoquartier des 
Pielles, en passant par le centre des Mouettes à la plage, la 
salle Izzo, le cœur de ville (places Jean-Jaurès et de la Vieille 
poste) ou encore le square de la Liberté, toute la ville va 
de nouveau vibrer et rayonner, le temps d’un week-end, 
des sombres atmosphères de ce genre littéraire cher aux 
Frontignanais.es.

Tous les détails dans le dossier en pages 16 à 21

25  

JUIN
29  

JUIN

18 > 19 

JUIN

24 > 26 

JUIN

2  
JUILLET



EN DIRECT DE LA MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE

Matinée des bébés

Spéciale « Racontine » Histoires 
contées et chantées pour 
régaler les oreilles !

 Dès 18 mois - Sur inscription.

Mardi 7 juin - 10h

Lirocafé  

Un moment de rencontre 
convivial pour partager ses 
lectures « coup de cœur » 
autour d’un café.
 Public adulte.

Samedi 11 juin - 10h30

Raconte-moi une histoire 

Des histoires, des histoires et 
encore des histoires ! 
 Pour les 2 à 6 ans.

Samedi 11 juin - 11h30

Raconte-moi une histoire 

Des histoires, des histoires et 
encore des histoires ! 
 À partir de 6 ans.

Mercredi 15 juin - 15h30

Jeux vidéo musicaux 

Journée surprise pour fêter la 
musique.

 Entrée libre.
Samedi 18 juin  

De 10h à 12h30 et de 13h30 à 
17h

 Retrouvez toute la 
programmation de la 
médiathèque Montaigne sur 
mediatheques.agglopole.fr/
montaigne.

 Rens. : 04 99 57 85 00

Jusqu’au 30 juin

Inscriptions au programme 
« seniors en vacances » 
Séjour sur le site de la Taillade 
dans le Lot et Garonne du 10 
au 14 octobre 2022, ouvert à 
tout senior, retraité ou proche 
aidant. Programme attractif 
(nombreuses visites) et festif.

 Tarif : 242 € pour les 
personnes éligibles à l’aide 
de l’Agence nationale des 
chèques vacances / ANCV, 
392 € pour les personnes non 
éligibles

 Maison des seniors 
Vincent-Giner 
 Rens : 04 67 18 54 40

Tous les mardis

Visite patrimoniale de la ville : 
suivez le guide !
La ville de Frontignan la Pey-
rade vous propose des visites 
patrimoniales de la ville pour 
(re)découvrir l’histoire de 
Frontignan au fil du temps. 

 De 10h à 11h30 - de mai à 
septembre

En juin

Les rendez-vous de l’espace de vie 
sociale Albert-Calmette
La Ville et ses associations 
proposent aux familles de 
nombreuses activités gra-
tuites, 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. Prévoir 
tenue adaptée - Séances 
gratuites.

9h30 ou 10h30 
Stade Lucien-Jean 

LES RENDEZ-VOUS DE L’OFFICE DE TOURISME

Balades natures, gourmandes, 
nocturnes, pédestres, à vélo 
ou en bateau... toute l’année, 
l’office de tourisme de 
Frontignan - Archipel de Thau 
propose de nombreuses 
activités à prix minis ! 

 archipel-thau.com
 04 67 18 31 60

Balade gourmande :  
Garrigue et papilles

Baladez-vous sur des sentiers 
inédits et contemplez des 
panoramas incroyables dont 
lui seul a le secret. 
Une rencontre authentique 
qui finira par une visite 
d’un domaine viticole. 
Vous aimerez cette balade 
aux accents du sud et à la 
convivialité méditerranéenne. 

 Dès 6 ans. Durée 3h30
 7€ / personne (3€ de 11 à 

17 ans - gratuit pour les -10 ans)

Dimanches 5 et 19 juin - 9h

Balade nature :  
Le sel dans les étoiles 

Vivez l’expérience « salins 
by night » ! Apprenez 
à vous orienter grâce 
aux constellations et à 
comprendre la disposition 
des astres selon la saison. 
Guidés par les lumières 
environnantes, vous saurez 
repérer les différents 
paysages et progresser entre 
les herbes sur les traces des 
anciens sauniers. 

Entre chien et loup, vous 
devinerez sur l’étang les 
figures fantomatiques des 
oiseaux. Au crépuscule, soyez 
attentifs aux sons, révélateurs 
d’une faune encore active 
dans les anciens salins.

 Dès 12 ans. Durée 2h30
 7€ / pers. (3€ pour les -18 ans)

Mercredis 8 et 15 juin - 20h30

Balade nature :  
Le bois aux mille facettes

Partez explorer le bois des 
Aresquiers, site naturel proté-
gé, avec un guide nature qui 
vous dévoilera quelques-uns 
de ses secrets... Entre lagune 
et forêt, la richesse de ce mi-
lieu n’en est pas moins fragile, 
à proximité de la mer...

 Tout public - Durée 2h
 7€ / personne (3€ de 11 à 

17 ans - gratuit pour les -10 ans)

Samedi 11 juin - 14h

Balade nature : Vols de nuits

Venez découvrir les mœurs 
étranges des habitants 
volants en bord de mer 
à Frontignan la Peyrade 
lors d’une sortie nocturne 
accompagnée, en immersion 
complète au cœur de cet 
espace naturel préservé.

 Tout public - Durée 2h30
 7€ / personne (3€ de 11 à 

17 ans - gratuit pour les -10 ans)

Mercredi 22 juin - 18h

FLP 
TOUR

FLP mag à Tenerife, sur le toit de l’Espagne !
Vous aussi prenez la pose avec FLP’ mag et envoyez-

nous vos clichés par mail : communication@frontignan.fr 
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PÉTANQUE

Les lundis & jeudis
Concours à la mêlée 
démêlée organisés par les 
Francs pétanqueurs.

Ouvert à tous. 2€ / personne. 

 Inscription : 06 59 00 18 69
 14h30 - Boulodrome 

Carpentier-Nourrigat, Aire 
des loisirs, av. du 81e R.I. 

PERMANENCE

Tous les mardis
L’association APF propose 
des permanences avec 
un accueil physique, 
téléphonique ou visites à 
domicile.

 De 13h à 17h15 - 
Maison pour tous Désiré-
Archimbeau, salle bleue, 
impasse des Lavandins.

ATELIERS D’ÉCRITURE

Tous les mardis
Proposés par la Fabrikulture. 

Pas de niveau requis, 

juste le plaisir de rire ou 
de s’émouvoir ensemble 
par le truchement de 
l’écrit. L’animatrice donne 
une proposition, on écrit 
pendant une vingtaine de 
minutes, on lit son texte si 
on le souhaite. On se régale 
et on recommence

 17h30 - Local 
Chateaubriand, rue du 
Vercors

L’ÉTÉ DES AUTEURS

Les jeudis et samedis
Les auteurs au soleil vous 
accueillent sur les marchés 
traditionnels du cœur 
de ville pour partager un 
moment littérature.

 9h > 12h - Place de l’Hôtel 
de Ville

EXPOSITIONS

Samedi 11 juin
Vernissage de l’exposition 
Imposture, de KAIZER. 

 19h - Librairie Prose Café
 Expo du 11 au 30 juin

FÊTE DE LA CRÉATION

Samedi 11 juin
Journée d’animations et de 
démonstrations organisée 
par l’association Esquisse.

 De 9h30 à 19h - Magasin 
Dalbé, av. du Maréchal-Juin.

 04 67 18 64 37

TENNIS

Samedi 11 juin
Tournoi Multi Chance de 
tennis fauteuil.

Organisé par le TC 
Frontignan. 8 joueurs, sur 
terre battue.

 Espace Jean-Pagliai - Av. 
des Carrières

 06 62 06 31 70

Du 13 juin au 3 juillet
Tournoi open 2022. Organisé 
par le TC Frontignan. 

Tarifs : 17€/adulte, 12€/jeune. 
Ouverture des inscriptions le 
22/05. 

Remise des prix le 3 juillet à 
18h.

 Espace Jean-Pagliai - Av. 
des Carrières

 06 31 38 91 43

VOYAGE

Lundi 13 juin
Voyage au Perthus avec 
l’association Voyages Loisirs. 
Tarif : 19€.

 7h30 - Départ du parking 
plan du Bassin.

 04 67 48 06 04

SOIRÉE MUSICALE

Mardi 21 juin
Proposée dans le cadre de 
la Fête de la musique, par 
l’association les solidaires 
intergénérations. 

Animation musicale avec 
Georges et Romane et la 
chorale du club. 

Repas paëlla et fromage, 
buvette. Tarifs : 20€/
adhérent, 25€/non-adhérent. 
Inscription au bureau du 
club les mardis et jeudis 
matin.

 Dès 17h - Cour de la maison 
des Seniors Vincent-Giner

Les rendez-vous  
associatifs

Juin 2022
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FLP : VIE ASSOCIATIVE

CONCERT

Mardi 21 juin
Organisé par l’association 
Jazzy cool, dans le cadre de 
la Fête de la musique. 

Avec Le grand méchant 
blues, Hotstuff et Lazy riders. 
Entrée libre.

 Dès 19h - Parking 
de l’Office de tourisme 
intercommunal, av. des 
Étangs. 

 06 86 24 55 72

SOIRÉE LECTURE 

Jeudi 23 juin
Soirée rencontre et lecture 
avec Stéphanie Glassey et 
Louise-Anne Bouchard.

Les 2 autrices du Gore des 
Alpes invitées du FIRN, en 
résidence du 13 au 23 juin, 
vous accueillent pour une 
soirée littéraire, suivie à 21h 
d’un concert du groupe suisse 

Les Charlottes Parfois, à 21h.

 19h30 - Librairie 
associative le Prose café, 
place de la Vieille Poste

PÊCHE

Les 24 et 25 juin
Concours multi pêche 
organisé par la Pêche 
sportive frontignanaise.

Ouverts aux adhérents et 
licenciés.

 Port de plaisance.

 peche.sportive.
frontignanaise@gmail.com

 06 74 49 07 09

GRS

Vendredi 24 juin
Spectacle de fin d’année de 
l’ensemble des gymnastes 
du FAC GRS (des loisirs 
jusqu’au compétitions). 

Cordes, rubans, cerceaux, 

ballons et massues 
s’associent pour un spectacle 
qui vous emmène à la 
(re)découverte de films 
oscarisés. 

Buvette et restauration sur 
place. Tarif : 12€ pour les + 
de 12 ans.

 20h30 - Arènes Jean-
François-André, av. du 81e R.I.

VIDE GRENIER

Samedi 25 juin
Organisé par la maison de 
retraite Saint-Jacques.

 De 9h à 16h - Résidence 
Saint-Jacques, avenue 
Frédéric-Mistral.

FOIRE AUX LIVRES

Samedi 25 juin
Organisée, chaque dernier 
samedi du mois, par les 
Compagnons du livre. 

Accès libre

 lescompagnonsdulivre.fr

 06 08 32 04 76

 10h > 18h - Square de la 
Liberté.

FÊTE DES PARENTS

Samedi 25 juin
Après-midi festive de gala 
annuel de danses orientales, 
organisée par le club loisirs. 
Buvette et tombola. 

Tarif : 6€. Inscription 
aux permanences de 
l’association les lundis de 
14h à 17h et les mercredis de 
10h à 12h, villa les Lavandins, 
avenue du Stade.

 06 78 91 51 17

 14h30 - Salle François-
Bouvier-Donnat.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Les week-ends
Basket, boxe, foot, judo, 
karaté, hand, haltérophilie, 
pêche sportive, rugby, tir à 
l’arc, pétanque, etc.

Chaque semaine, sur 
frontignan.fr les rendez-vous 
sportifs du week-end des 
clubs de la ville.

Vous êtes une association 
et vous souhaitez voir ap-
paraître vos évènements 
dans FLP mag’, vous pouvez 
transmettre toutes les infor-
mations au référent de votre 
secteur au sein de la mairie. 
Un délai d’un mois et demi 
est indispensable pour que 
votre demande soit prise en 
compte.



Préserver la mer, en 
actions et en questions ! 
A l’occasion de la Journée mondiale de l’océan le 8 juin, la municipalité propose des actions 
concrètes et de sensibilisation avec un nettoyage des abords des étangs et du canal le 3, et un 
théâtre forum le 8. 

P 
our débuter ces initiatives 
citoyennes, une opération 
de nettoyage des 
abords des étangs et des 

berges du canal du Rhône à Sète, est 
organisée par le lycée Maurice-Clavel 
dans le cadre du projet du Parlement 
de la mer Faisons des MERveilles pour 
une mer sans déchets soutenu par la 
Région. 
En partenariat avec les associations 
Les gardiens de Thau, Project Rescue, 
Wings of the Océans, VNF et de 
nombreux citoyens frontignanais. 

Faisons des MERveilles pour une mer sans déchets
Vendredi 3 juin, à 9h

Rendez-vous devant le lycée professionnel 
Maurice-Clavel, rue de la Raffinerie

La transition écologique en question  

Afin d’aborder les problématiques 
de solidarités écologiques et les 

relations d’interdépendance des 
usages autour de l’eau, la troupe de 
théâtre-forum Agropolis propose 
un spectacle de théâtre participatif 
« Tous dans le même bateau ! ».  
Ce théâtre-forum, construit en 
collaboration avec le Parc National 
des Calanques de Marseille, 
questionne les conséquences 
sociales et écologiques des choix 
individuels et collectifs autour des 
pollutions marines.
Il permet aux spectateurs 
d’expérimenter leurs propositions 
d’amélioration, en prenant, par 
exemple, le rôle d’un personnage 
manquant lors de la première 
représentation de la saynète ; ce 
personnage pouvant être humain... 
ou pas !=

Théâtre-forum Tous dans le même bateau ! 
Mercredi 8 juin à 18h30

Port de plaisance (Capitainerie, en extérieur)

FLP : TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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LES  ACT IONS  DU  PORT 
POUR  LA  PRÉSERVATION 

DE  LA  MER

 Nettoyage annuel du port (fond du bassin 
et de ses abords), courant juin

 Convention avec la société Ecco DDS 
(signée en 2019) pour la mise en place 
d’un dispositif expérimental de collecte 
de déchets chimiques d’entretien et de 
rénovation de bateau

 Mise à disposition de composteurs 
collectifs pour les plaisanciers 

 Nurserie à poissons dans le cadre du 
Label Bleu environnemental, le port de 
plaisance a organisé la pose d’une nurserie 
à poissons. Ces abris sont installés sous les 
pontons du port et dans les enrochements 
sous forme de grands oursins. L’objectif 
est de protéger les petits poissons tout en 
favorisant le repeuplement des espèces

 Opération je navigue, je trie. Depuis 2015 
en collaboration avec « Gestes propres » : 
distribution (libre-service) de sacs pour 
les ordures ménagères et de cabas de tri 
(accueil capitainerie)

 Affichage pour une utilisation raisonnée 
de l’eau sur tous les pontons du port, 
panneau de sensibilisation pour apprendre 
à économiser l’eau dans ses gestes 
quotidiens.

600 
000
C’est le nombre de tonnes de déchets 
plastiques déversés chaque année en 

Méditerranée, dont 11 200 tonnes par la France.



FLP : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La démocratie 
participative se concrétise
Après la création des comités habitants, 
c’est maintenant le comité des sages qui se 
met en place. A la suite, dès le mois de juin, 
le budget participatif sera lancé avec une 
première réunion publique de présentation.

P 
our questionner les 
projets de la ville au 
regard des grands 
enjeux écologiques et 

sociaux, le comité des sages, créé par 
délibération du conseil municipal le 
28 avril dernier, s’est mis en place, 
le 20 mai, avec une redéfinition du 
concept de la sagesse non limité à un 
critère d’âge mais lié à une éthique 
qui allie la conscience de soi et des 
autres, la tempérance, la prudence, la 
sincérité, le discernement et la justice. 
Une trentaine de personnes a 
participé à la première réunion de 
cette nouvelle instance destinée 
à émettre des avis qualitatifs 
raisonnés sur les projets dans la 
commune, facilités par le débat 
argumenté entre personnes aux 
profils différents en termes d’âge, 
d’expériences et de trajectoire de vie. 
Comme pour les comités habitants, 
un groupe d’animateurs référents 
sera accompagné par la Direction 
de la transition démocratique et 
écologique et de la vie associative 
(DTDEVA), notamment par des 
propositions de formation sur 
l’animation et le suivi ainsi que les 
outils numériques. 

Le budget participatif

Pour permettre la réalisation de pro-
jets citoyens afin de mieux répondre 
aux attentes des habitants en ma-
tière de vivre ensemble, de solidarité, 
d’écologie... un concours d’idées pour 
des projets coconstruits avec les ser-
vices communaux aboutira à des fi-
nancements, répartis en 1 budget de 
30 000 €, 1 budget de 10 000 € et 2 
budgets de 5 000 €. Pour y participer, 
il suffit d’être majeur et habitant de la 
commune. Les projets déposés seront 
soumis à un jury d’éligibilité puis à un 

vote des habitants.

Une réunion publique d’information 
se tiendra le 15 juin, à 18h30, parc Vic-
tor-Hugo, pour une ouverture de la 
plateforme de dépôt des dossiers du 
30 juin au 30 septembre 2022. Le jury 
d’admissibilité présentera les projets 
retenus vers le 15 octobre, le vote des 
habitants se déroulera de mi-octobre 
à mi-novembre et les résultats seront 
annoncés en décembre. =

Pour aller + loin : 

 democratie.participative@frontignan.fr

 04 67 18 54 33 
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Nous avons décidé d’élargir le comité des sages à toutes celles et tous ceux qui souhaitent 
s’inscrire dans cette nouvelle dynamique participative au service des habitants. Des idées 
nouvelles et de nouveaux regards permettront de prendre en compte la diversité des 
opinions pour améliorer le quotidien et penser l’avenir.

Loïc Linares 
Conseiller municipal délégué à la transition démocratique 

2e vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée



À l’occasion de la journée mondiale contre la faim le 15 juin, la municipalité et les acteurs locaux 
proposent un programme d’animation variées et ludiques pour sensibiliser petits et grands aux 
questions d’alimentation durable, du 10 au 30 juin. 

L 
e 15 juin, la journée mon-
diale contre la faim est l’oc-
casion de rappeler l’impor-
tance de s’unir autour d’un 

but commun : un monde où chacun 
mange à sa faim. 
La quantité d’aliments produite à 
travers le monde est largement suf-
fisante pour cela, pourtant plus de 
800 millions de personnes sont en 
sous-alimentation chronique. Si en 

France, on ne meurt pas de faim 
comme dans d’autres régions du 
monde, il n’en demeure pas moins 
que l’alimentation est un sujet d’im-
portance, autant pour les personnes 
en situation de précarité que pour 
améliorer notre qualité de vie, tout en 
diminuant notre emprunte carbone. 
Engagée pour une alimentation saine 
dans les crèches et les écoles, la Ville 
et le CCAS le sont aussi avec le por-

tage de repas au domicile des per-
sonnes âgées et avec les associations 
solidaires en matière de lutte contre 
la faim ou le « mal manger » notam-
ment le Secours populaire, les Restos 
du cœur et le Secours catholique à l’es-
pace solidaire Muhammad-Yunus. 

Du 10 au 30 juin, la Ville et ses par-
tenaires associatifs proposent une 
série d’animations et de rendez-vous 
conviviaux pour sensibiliser les ha-
bitants de tous les âges aux nom-
breux intérêts d’une alimentation 
durable.=

FLP : DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour une alimentation durable

AU MENU
Espace de vie sociale 

Albert-Calmette

Loto solidaire
Dons de produits secs (riz, pâtes, lentilles, pois chiches, 
haricots secs...) au profit de l’épicerie sociale et solidaire du 
Secours populaire en échange des cartons de loto.

.......... Le 10 - 14h > 17h

Journée d’animations
Animée par l’association Petits débrouillards : fabrication 
de jardinières et plantation de graines /débats sur 
l’alimentation / lecture d’un conte scientifique sur 
l’alimentation / animations scientifiques diverses

.......... Le 15 - 10h > 12h // 14h > 16h

Exposition itinérante 
La gourmandise, le plaisir de manger, les émotions du goût

.......... Du 14 au 30 - 9h > 12h // 14h > 17h

Ateliers sur l’alimentation durable 
Avec et pour les habitants (réservés aux inscrits à l’EVS

.......... Les 24 et 29

Animations autour du vélo à smoothie 
Construit par les jeunes du service jeunesse et du CLAS avec 
l’association Les Petits débrouillards sur plusieurs mercredis 
et démonstration 

.......... Le 15 - 14h > 16h30

Maison pour tous 
Desire-Archimbeau

Atelier informations  
conseils en nutrition 

Animé par l’infirmière de l’association Via Voltaire, suivi d’un 
temps convivial. Tous publics.

.......... Le 14 - 9h30 > 12h

Exposition des dessins  
« contre la faim »  

Réalisés début juin par les enfants de l’ALP  
élémentaire Lavandins.

.......... Du 14 au 30 - 9h > 12h // 14h > 17h

Plan du Bassin
Les assiettes gourmandes 

Soirée d’animation proposée par les consommateurs-
relais, les producteurs des Fronticourts et le CPIE et 
la Ville de Frontignan. Produits locaux à déguster, 
vente d’assiettes gourmandes, atelier de sensibilisation 
(gratuit et ouvert à tous sans inscription) proposé par 
le CIVAM Racines 34, découverte de goûts différents, 
échanges de recettes, animation musicale.

.......... Le 15 - À partir de 19h
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En nature, préservons la 
biodiversité

BATTUES  AUX  SANGLIERS 
SUR  LA  COMMUNE

Pour rappel, les dates de battues aux 
sangliers ne sont pas déterminées 
par la commune ; elles sont fixées 
par arrêté préfectoral selon les 
modalités suivantes pour la saison 
2022-2023 :

Du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 : 
uniquement les mercredis, samedis, 
dimanches et jours fériés.

Présent par mesure de sécurité, 
le garde champêtre de la ville est 
chargé de la vérification de la mise 
en place de signalétiques visibles 
et adaptées. Pour la sécurité 
de tous, les promeneurs sont 
invités à respecter le dispositif de 
signalisation de la battue.

A Frontignan la Peyrade, nous avons la chance de vivre dans un environnement et des paysages d’une beauté 
spectaculaire. Pour protéger cette nature exceptionnelle et préserver la biodiversité qu’elle abrite, il est essen-
tiel d’adopter de bonnes pratiques.

Sur les sentiers

 Essayez autant que possible de res-
ter sur les sentiers principaux pour limi-
ter votre impact (à défaut, essayez au-
tant que possible de marcher sur des 
surfaces « durables » : rochers, sable, 
gravier... sur lesquelles vous aurez un 
moindre impact)
 Evitez de marcher à côté du sentier 

ou de couper dans les virages – car de 
nouveaux sentiers seront créés tels des 
cicatrices qui favorisent l’érosion et sur 
lesquelles la végétation ne repoussera 
pas.
 Attention de ne pas abîmer le sol et 

la végétation qui bordent les sentiers 
pour ceux qui utilisent des bâtons de 
marche 

Pour la préservation de la faune locale   

 Comportez-vous comme si vous 
étiez invité chez eux 
 Gardez vos animaux de compagnie 

en laisse ou au pied 

Si vous observer des animaux sauvages

 Limitez le bruit et les mouvements 
brusques.
 Observez-les de loin, restez à l’écart 

et n’essayez pas de vous approcher 
jusqu’à ce qu’ils prennent la fuite 
 Ne les nourrissez pas ! – ce n’est 

pas bon pour leur santé et pour leur 
comportement naturel. C’est d’autant 
plus important pendant certaines pé-
riodes : accouplement, nidification, 
éducation des petits, en hiver...
 Veillez, autant que possible, à ne pas 

piétiner d’insectes 

Pour la préservation de la flore locale    

 Ne cueillez pas de fleurs ou plantes 
si c’est interdit – ce qui est le cas dans 
beaucoup de sites naturels. En cas de 
doute, ne le faites-pas !
 Si la cueillette est autorisée, faites-la 

de manière raisonnée : en petite quan-
tité, pas au même endroit et en cou-
pant plutôt qu’en arrachant.

Attention !

Certaines espèces sont protégées in-
tégralement, vous n’avez donc pas le 
droit de les prélever et certaines es-
pèces sont protégées partiellement – il 
est nécessaire d’obtenir une autorisa-
tion pour les prélever. En France, vous 
pouvez vous renseigner auprès de la 
direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du loge-
ment (DREAL).=

Office Français de la Biodiversité (OFB) : 

 ofb.gouv.fr

Pour aller + loin 

 agir.biodiversitetousvivants.fr



34 Juin 2022FLP mag’ #6

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 rendez-
vous : 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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Médi-
terranée - 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

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

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

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

HOPITAUX DU BASSIN DE THAU 
04 67 46 57 57 - Boulevard Ca-
mille-Blanc - Sète 
ch-bassindethau.fr

LE CARNET
MARS (mise à jour)

DÉCÈS
Pierrette Pilato.

AVRIL (mise à jour)

NAISSANCES
Sacha de Marine Brondy et 
Sébastien Foveau. Rosane de 
Stéphanie Bitoun et Richard 
Legaz. Manel de Lamyae 
Aabouch et Mohammed 
Ennakhlaoui. Adam de 
Laura Michel et Sofian Sans. 
Haroun de Myriam Daoudi et 
Abdelkader Amokhtari. Elio 
de Pauline Bouzerma-Garau 
et Romain Carbonetto. Elliot 
de Gwenaëlle Le Marec et 
Youssef Absi. Erva de Ebru 
Eser et Taner Yesilyurt. Maxime 
de Serra Ureten et Jonathan 
Polo. Nina de Johanna Cerise 
et Cédric Rous.

MARIAGES
Arsène Coll et Justine 
Escolano. Kevin Salmeron et 
Lydie Lavit.

DÉCÈS
Danièle Chevarin veuve 
Pignier. Patrice Moine. 
Fernand Molina. Christine 
Fort. Jacques Ocana. Flora 
Ghetti veuve Pallares. 
Jeannine Négre veuve 
Sanchez. Henriette Cavo 
veuve Sessa. Michel Lemaire.  
Luc Ruis. Cyrille Wattier.

MAI

NAISSANCES
Amjad de Nabila El Qoraichi 
et Nordine Dhaili. Eloan de 

Maeva Boujot et Ludovic 
Jame. Féeliciana de Anaïs 
Modestino et Jeson Lestienne. 
Imran de Fatima Oubouhou 
et Rachid Meskaou. Iqbel de 
Najat Aoulad Ali Ou Brahim 
El Moualem et Camal El 
Mouallem. Layna de Fatima 
Ahbila et Zakaria Hanibal. 
Loucka de Marion Sanchez 
Mazet. Louna de Medylisse 
Leproust et Kévin Gral. Lya 
de Lise Graindorge Lemarié 
et Lilian Goulesque. Méliha 
de Chloé Nervino et Hicham 
Sabik. Nahil de Ibtissam Naciri 
et Mehdi Khenafou. Nayah de 
Hanane Hamimid et Romain 
Zietek. Rose de Coralie Barillot 
et Jonathan Nelson.

MARIAGES
Alain Bazerque et Marie-
Thérèse Bueno. Christopher 
Payet et Alisson Licheron. 
Murat Gulsoy et Virginie 
Yverneaux. Aurélien Calazel et 
Aurélie Gral. Hermann Peter 
et Hadjer Soukhal 

DÉCÈS
Yves Alberque. Monique 
Brunel épouse Revest. Gérard 
Clément. Gloria Domenech 
épouse Rico. Claudine Escafit. 
Josette Frinquard épouse 
Cosentino. Odette Ilhat veuve 
Cabrol. Jeanne Donadille. 
Joséphine Juan veuve 
Campagnol. Alain Morel. 
Jeanne Nesty-Maille veuve 
Lebreton. Maria Paya. Philippe 
Payen. Francine Rieu veuve 
Julia. Jean Tourton.
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Scandale SOS Méditerranée, saison estivale, élections législatives : les élus 
d’oppositions défendent vos intérêts. 

Soucieux de ne pas gaspiller 
l’argent des Frontignanais et 
Lapeyradois, nous nous sommes 
toujours opposés aux subventions 
clientélistes. Malheureusement, la 
majorité socialo-communiste de 
Frontignan continue de financer 
des associations très politisées. 
Ainsi, lors du conseil municipal 
du 28 avril, la gauche locale a non 
seulement confirmé son soutien 
à l’association immigrationniste 
SOS-Méditerranée, mais lui a 
versé une subvention de 1000€. 
Cette démarche est une pure 
provocation, notamment dans 
notre commune où, lors du 2e tour 
de la présidentielle, les électeurs 
ont voté à plus de 57% pour une 
candidate qui refuse l’immigration 
massive. Cette subvention, avec 
l’argent public, est un véritable 
scandale, dénoncée en conseil 
municipal, par Gilles Ardinat, très 
conspué par la majorité.

Saison estivale: la 
municipalité peut mieux 
faire. 
Les 7 élus de l’oppositions se 
réjouissent du retour à la normale 
sur le front du covid. Après des 
mois de nombreuses mesures 
gouvernementales absurdes, 
et attentatoires aux libertés 
publiques, notre commune a 
pu notamment retrouver avec 
bonheur son corso, suspendu 
depuis deux ans. Un grand 
merci pour les bénévoles et au 
comité des fêtes pour ce retour 
réussi. Avec la saison estivale 
qui approche, notre économie 
locale peut espérer retrouver 
des couleurs. Nous regrettons 
cependant que la majorité ne 
soutienne pas plus activement 
l’avant-saison et l’arrière-saison, 

pourtant riches en opportunités. 
Plusieurs autres améliorations sont 
attendues par les Frontignanais 
et les Lapeyradois, comme la 
création d’une véritable aire de 
camping-car, ou le nettoyage 
renforcé des plages (plusieurs 
habitants nous ont alerté sur 
ce point). Avec une politique 
touristique renforcée, notre 
commune pourrait valoriser son 
potentiel et son climat. Espérons 
que la saison sera excellente pour 
nos commerçants.

Elections législatives : aux 
urnes citoyens! 
Enfin, à l’approche des élections 
législatives (du 12 et du 19 
juin) nous lançons un appel 
à la mobilisation. Le risque 
d’abstention est fort et nous 
invitons tous les Frontignanais et 
Lapeyradois à se mobiliser afin de 
désigner leur député. 12 candidats 
au total se présentent dans notre 
circonscription, permettant à 
toutes les tendances politiques 
principales d’être représentées. 
Vous avez donc un large choix, 
vous permettant de voter en votre 
âme et conscience. 
Ne laissez pas les autres décider à 
votre place !

Gérard Prato

Dominique Patte 

Claude Combes 

Gilles Ardinat 

Marie-France Britto 

Olivier Rongier 

Laura Andreoletti

Biodiversité : mieux gérer pour mieux partager

Ici, à Frontignan la Peyrade, nous 
bénéficions d’une géographie 
exceptionnelle qui nous offre des 
espaces naturels remarquables et 
riches de vie. Nous sommes tou.te.s 
émerveillé.es par les paysages qu’ils 
dessinent et, habitant.es comme 
visiteur.se.s, nous apprécions d’y 
flâner, bouger, ou partager un 
moment en famille ou entre ami.
es. Nous ne devons pas pour autant 
oublier que la Gardiole, qui protège 
notre vignoble et notre cité, abrite 
une faune nombreuse et une flore 
touchée par la sécheresse, qu’une 
simple étincelle peut embraser. Que 
la reproduction des sternes, mouettes 
et autres avocettes, qui nichent à 
ras du sol dans l’ancien salin et sur 
le sable de la plage sauvage des 
Aresquiers, peut être perturbée par 
nos promenades. Que les posidonies, 
algues et coquillages déposés sur 
le sable par la mer, tout comme les 
pierres ravinées par les courants 
depuis le plateau des Aresquiers, sont 
une aide précieuse à la re-création du 
cordon dunaire qui nous protège des 
assauts de la Méditerranée en hiver.

Concilier protection et 
activités humaines 
C’est bien parce que nous avons 
cette immense chance d’avoir sur 
notre territoire autant d’écosystèmes 
que nous aimons vivre ici et que 
de nombreux.ses vacancier.es 
séjournent dans notre ville. Cette 
biodiversité incroyable est notre 
plus grande richesse. Mais elle est 
aussi fragile. Avec l’ensemble de nos 
partenaires comme avec vous, nous 
devons répondre au défi majeur 
de préserver la valeur écologique, 
patrimoniale et paysagère de ces 
sites précieux tout en conciliant 
nos usages multiples. C’est dans 
cet esprit que nous, élus de la ville, 
agissons avec l’Europe, la Région, le 
Département et l’agglomération.

Des actions engagées 
Ainsi, les accès aux massifs de la 
Gardiole sont peu à peu aménagés, 
en complément du travail des gardes 
sur le terrain, tant pour favoriser 
la découverte des promeneurs en 
toute sécurité que pour empêcher 
les véhicules d’y circuler et les 
dépôts sauvages de s’y déployer.  Au 
bois des Aresquiers, nous venons 
d’inaugurer la transformation 
complète des parkings et de l’accès 
à l’une des rares plages naturelles 
du littoral héraultais. La végétation 
va pouvoir reconquérir du terrain, 
les oiseaux nidifier plus sereinement 
et, côté mer, les deux plans d’eau 
se reconnectent déjà grâce à des 
brèches et un platelage pour les 
piétons, ouvrant un plus grand 
espace aux poissons. Sur nos plages, 
les douches, énormes sources 
de gaspillage de cette précieuse 
ressource qu’est l’eau potable, vont 
disparaître. Nous avons aussi voulu 
que les techniques d’entretien soient 
adaptées dès cet été, pour favoriser 
les laisses de mer et concentrer nos 
efforts sur les déchets produits par 
les activités humaines, pour lesquels 
nous appelons également chacune 
et chacun à adopter les bons gestes.

Bien sûr, ces actions nous 
contraignent car nous souhaiterions 
tous profiter en toute liberté de ces 
espaces. Mais ils y perdent peu à 
peu toute cette magie qui nous y 
aimons. Si nous savons les préserver, 
ils pourront alors longtemps encore 
produire l’air que nous respirons, 
la nourriture que nous mangeons 
et l’eau que nous buvons. Demain, 
ils pourront contribuer à produire 
nos énergies, nous fournir en 
matières premières renouvelables 
et nous protéger des risques 
environnementaux. Si nous en 
prenons soin, ils sont notre avenir.

Le groupe majoritaire

Les élu.e.s de la Majorité Les élu.e.s de l’Opposition



Le festival du Muscat est de retour...

FESTIVAL
Dégustations - Bodégas - Musique  

- Animations - Balades -  
Découvertes culinaires

DIMANCHE 17 
JUILLET

10h >> 2h
Cœur de ville - Frontignan


