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Questions à

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade

Quel est votre bilan de la saison estivale qui s’achève ?
Quel bonheur, après deux étés contraints, de retrouver toutes les
animations et les événements qui font de la période estivale un
grand moment de joie, de détente, de découvertes et de rencontres.
Avec l’ensemble des habitants, des touristes, des professionnels
du tourisme, des restaurateurs, des artistes, des viticulteurs, des
associations et des agents de la Ville, Frontignan la Peyrade a vécu un
été d’exception, animé et festif, pour le plus grand plaisir de toutes et
tous, petits et grands.
De nombreuses propositions culturelles, sportives, festives,
traditionnelles, gastronomiques, des rendez-vous quotidiens,
hebdomadaires ou ponctuels, pour tous les âges, tous les goûts et
toutes les passions, ont ainsi rythmé et animé cet été sans égal. En
journée ou en soirée, il s‘est toujours passé quelque chose !
Merci à toutes et à tous pour cette saison exceptionnelle, pleine de
saveurs et de couleurs.

Comment s’est déroulée cette rentrée 2022 ?
C’est la rentrée du retour à la normale après deux années de crise
sanitaire.
Depuis cet été, les services communaux se sont mobilisés pour
mener les travaux nécessaires (plus de 350 000€ !) et moderniser nos
écoles pour permettre aux 2 133 écoliers de la ville d’étudier et aux
personnels de travailler dans des conditions optimales.
Principal budget de la commune et engagement fort de notre
municipalité, l’éducation est au cœur de notre priorité avec de
nombreux dispositifs péri et extra-scolaires ainsi que du soutien pour
les élèves les plus en difficulté, que vous pourrez retrouver dans le
dossier de ce magazine.
Ce fut également la rentrée pour les clubs et associations de la ville
à l’occasion de la journée des associations que nous organisions, pour
la première fois, dans le quartier de La Peyrade, comme nous nous y
sommes engagés en 2020. Une belle première édition qui a attiré des
milliers d’habitants et plus de 120 associations venues exposer leurs
activités, proposer des initiations et démonstrations. Bravo et merci
à tous les bénévoles et présidents d’associations qui participent à la
réussite de cette manifestation incontournable !

LE CHIFFRE DU MOIS
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C’est en millions d’euros le coût
annuel de fonctionnement pour
l’Éducation dans notre ville.

Quels sont les prochains temps forts organisés par la
municipalité ?
Le 1er village des mobilités sera organisé en cœur de ville, le 2 octobre,
dans le cadre des semaines européennes du développement durable,
avec de nombreuses animations proposées autour de la mobilité
douce, des initiations aux engins innovants, etc, pour continuer de
faire de Frontignan la Peyrade une ville engagée et audacieuse.
Dans sa longue tradition de solidarité, notre municipalité organisera
ensuite, du 3 au 7 octobre, la Semaine bleue, dédiée aux seniors de
notre ville, avec pour thématique cette année : « Changeons notre
regard sur les aînés, brisons les idées reçues ! ». Un thème qui fait si
bien écho à la politique volontariste que nous menons avec et pour
les aînés. Car à Frontignan la Peyrade, être senior, c’est partager
son expérience avec les plus jeunes, c’est bouger pour bien vieillir,
comme agir, chaque jour, pour l’avenir de toutes et tous en qualité de
citoyen.
Enfin, et comme chaque année, notre ville s’inscrira pleinement dans
la mobilisation nationale de lutte contre le cancer du sein à travers
Octobre rose. Avec les partenaires, toute une
série d’actions, d’animations, d’ateliers
et d’expositions seront proposés tout
au long du mois, avec en parallèle
l’illumination de l’Hôtel de Ville et de
la mairie annexe de La Peyrade.
Engagement, solidarité et
innovation, plus que jamais notre
municipalité est engagée au service
de nos concitoyens.

RETOUR EN IMAGES - JUILLET 2022

8 juillet : Vernissage exposition
Georges Antoine Drano - Salle Izzo

Du 12 au 17 juillet : Frontignan en fête, challenge féminin et tournoi masculin
de joutes de la Ville - Parvis de l’Hôtel de Ville

14 juillet : Célébration de la Fête nationale
Place Jean-Jaurès

14 juillet : Les Estivales de Thau - Parc Victor Hugo

14 juillet : Feu d’artifice
Plan du Bassin

14 juillet : Retraite aux flambeaux - Cœur de ville
FLP mag’ #8
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RETOUR EN IMAGES - JUILLET 2022

17 juillet : Festival du Muscat, intronisation par la commanderie des Torsades de Frontignan - Parvis de l’Hôtel de Ville

19 juillet : Festival de Thau
Espace Chapiteau

24 juillet : Fête de la mer et retour de St-Paul Navigateur

26 juillet : Festival Convivencia
Quai Jean-Jacques- Rousseau

30 juillet : Festival Génération Manga On the Beach
Jardin du CinéMistral
FLP mag’ #8
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RETOUR EN IMAGES - AOÛT 2022

11 août : Tournée Hérault
Vacances - Sq. de la Liberté

Du 3 au 7 août : Journées andalouses

13 et 14 août : Family Piknik
Arènes municipales

12 août : Tournée Midi
Libre - Place Jean-Jaurès

14 août : Fête du Port - Port de plaisance

19 août : Total Musclum - Coeur de ville

26 et 27 août : The Village - Parc Victor-Hugo
FLP mag’ #8

6

Septembre 2022

RETOUR EN IMAGES -TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ

Les jeudis de la culture

Les activités du Centre nautique municipal

Les Emmuscades

Opération jeunesse
«Sea Safe and Sun»

Les Toros-piscines

Les Apérocks
FLP mag’ #8
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FLP - CITOYENNETÉ

Le conseil en direct
Retrouvez toutes
les séances en

vidéo

430
000

430 000€ c’est le montant de l’enveloppe
prévisionnelle destiné aux travaux
d’aménagement et d’extension de la crèche
Dr. Roger-Michel à la Peyrade

Déplacement de la gare SNCF, création du pôle culturel, extension de la crèche de la Peyrade, projet
éducatif du territoire... D’importantes délibérations ont été votées, le 7 juillet.

A

lors que le lancement

des études de faisabilité pour la requalification de la friche
Exxon Mobil, dont la dépollution débute en octobre pour une période de
3 ans, a été adopté, une convention
de financement des études d’exploitation et d’avant-projet du déplacement
de la gare SNCF et de création d’un
pôle d’échanges multimodal (PEM)
entre l’État, la Région, le Département,
Sète agglopôle Méditerranée, Gares et
Connexions et la Ville de Frontignan a
aussi été votée.
Dans le cadre de l’opération de requalification du cœur de ville, menée notamment avec l’aménageur Territoire
34, plusieurs délibérations ont acté la
réalisation du pôle culturel (cinéma,
restaurant, librairie...) dans les anciens
Chais Botta quai Voltaire, avec l’intégration au projet d’une passerelle
piétonne sur le canal et d’un parking
de 150 places de l’autre côté. Pour
améliorer l’accueil des tout-petits et
des conditions de travail du personFLP mag’ #8
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nel, l’aménagement et l’extension de
la crèche Docteur Roger-Michel dans
le quartier de La Peyrade sont approuvés. Il s’agit d’un projet ambitieux fondé sur l’agrandissement équilibré des
trois secteurs de cette crèche et doté
d’une enveloppe prévisionnelle de travaux de 430 000 € HT. Afin de rendre
possible la réussite, et l’épanouissement de chaque enfant et adolescent
et contribuer ainsi à la réduction des
inégalités éducatives, le Projet éducatif
de territoire 2022-2025 (PEDT ) a également été adopté.
Il fédère l’ensemble de la communauté éducative autour de valeurs, d’objectifs et d’actions qui permettent de
proposer un parcours éducatif cohérent, de qualité sur tous les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
En parallèle, le règlement intérieur des
activités péri et extrascolaires a été
modifié afin d’améliorer le service rendu aux enfants et parents, notamment
sur le fonctionnement des différents
temps de la journée et les modalités
de réservation.

25 ans de jumelage à
l’italienne

Du 19 au 21 août, à l’occasion du 25e anniversaire du jumelage avec Gaeta,
le maire de Frontignan la Peyrade, Michel Arrouy, a accueilli le nouveau maire de Gaeta, Cristian Leccese, accompagné d’une délégation.
Concert et inauguration ont marqué cet anniversaire.

A

lors que les premiers
Italiens, dont la plupart
viennent
de
Gaeta,
débarquent à Frontignan
en 1872, ils s’installent aux Crozes,
cultivent des jardins et vendent leurs
productions. Pour ne pas perdre contact
avec leurs racines, ils organisent chaque
année un grand repas italien dans leur
quartier. Puis, la tradition se perd et
disparaît à la fin des années 80.
En 1996, l’association Culture Avenir
et Tradition (CAT), emmenée par le
regretté Paul Gonthier-Maurin, relance
la fête des Crozes et invite le maire de
Gaeta pour marquer l’événement. Tout
naturellement, les deux municipalités
décident alors de s’unir dès l’année
suivante.
En 1997, le Comité de jumelage
Frontignan la Peyrade / Gaeta est
créé et le plus ancien jumelage est

officiellement signé, le 21 août.
Depuis cette date, on ne compte plus les
rencontres à Frontignan la Peyrade et à
Gaeta, les rapprochements d’associations
et de clubs sportifs, les échanges
scolaires, culinaires, les voyages, les
événements culturels, repas dansants,
conférences...=

Qui est Cristian
Leccese
le nouveau
maire de Gæta?
Élu maire de Gæta en juin 2022, Cristian
Leccese, titulaire d’une maîtrise en droit
et inscrit au barreau de Cassino, chef
d’entreprise de 41 ans, succède à Cosmo
Mitrano avec lequel il collabore depuis
2007, en qualité de conseiller municipal
et d’adjoint au maire. Impliqué en
politique depuis ses années de lycée, le
nouveau maire de Gaeta ambitionne de
développer la numérisation, l’économie
et le tourisme et d’organiser la révolution
verte dans sa ville. « Nous devons savoir
combiner tout cela avec la qualité de notre
vie, l’inclusion sociale et la sauvegarde du
plus grand patrimoine que nous détenons :
la culture, l’histoire et l’environnement. »

Les jumelages sont des liens
amicaux réels et constructifs
qui continuent de faire vivre
une histoire séculaire.
Georges Former
Conseiller municipal délégué au
jumelage

U N E B E L L E C É L É B R AT I O N
Dans le cadre du week-end anniversaire, la chanteuse napolitaine Lina Senese,
qui avait déjà réjoui le public frontignanais en 2018, s’est produite, le samedi,
avec Jean-Michel Rinaldi et Franck Fulcrand à la Chapelle Saint-Jacques.
Le dimanche, le parking réalisé en 2021 le long du boulevard urbain entre
l’impasse de la Noria et l’avenue de la Résistance, nommé Paul et Maurice
Gonthier-Maurin, du nom des instigateurs du jumelage, a été officiellement
inauguré en présence des élus, de la famille et de la présidente du comité
de jumelage Rosemonde Artasone, avec la chorale Italica menée par le ténor
chef de chœur, le Maestro Longardi.
FLP mag’ #8
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FLP : EN BREF
PRATIQUE

PETITE ENFANCE

DES DÉPÔTS « SAUVAGES »
ENCORE SIGNALÉS
Un dépôt illégal est un dépôt
d’ordures, quels qu’en soient la nature
ou le volume, en un lieu où il ne
devrait pas être. Ces dépôts sauvages
représentent une menace quant
au risque d’incendie, de blessure,
d’intoxication... et provoquent des
nuisances visuelles et olfactives.
Bien que réglementés depuis la
loi du 15 juillet 1975, ces déchets
sont malheureusement encore trop
présents.
Pour rappel, il est interdit de jeter
ou d’abandonner ses déchets dans
la rue. De même, il est interdit de
déposer ses déchets sans respecter
les règles de collecte des déchets.
Dans les 2 cas, ne pas respecter
l’interdiction est puni d’une amende
allant de 35€ à 1 500 € selon
l’infraction relevée.

BÉBÉS NAGEURS BBBULLES

À Frontignan la Peyrade un service de
collecte des encombrants est proposé
par la municipalité pour les particuliers
et se déroule du mardi au vendredi
matin, de 6h à 11h. Les encombrants
(dans la limite de 6 articles/demande)
doivent être sortis la veille au soir.
Aucun encombrant ne sera
enlevé dans une partie privative.
Pour prendre rendez-vous :
Les particuliers peuvent prendre
rendez-vous afin de demander la
collecte de tout objet qui ne rentre
pas dans une voiture, ou qui n’ont pas
de voiture :
04 67 18 51 69 du lundi au
vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 16h.

L’association GV Oxygène propose des activités de sport et de bien-être ainsi que des
séances de bébés nageurs pour les enfants de 2 à 5 ans.
Ces dernières, se déroulent à la piscine Di Stefano de Frontignan la Peyrade, portent
le nom de BBBulles et sont conçues pour permettre aux jeunes enfants de découvrir
l’eau de façon ludique. Les séances sont encadrées par des animateurs qualifiés
offrant un cadre sécurisant aux enfants et à leurs parents.
En évoluant à son rythme et en explorant le milieu aquatique en douceur, l’enfant va
pouvoir évacuer ses craintes en apprenant à flotter, sauter, se déplacer dans ou sous
l’eau et ainsi se sentir à l’aise dans le milieu aquatique.
Renseignements et inscriptions :
Préinscriptions (jusqu’au 17 septembre) et conditions de participation :
gymvolontaireoxygene34@orange.fr
07 61 03 53 22
frontignan.fr/association/gymnastique-volontaire-oxygene

PRATIQUE
LA SNCF MESURE LE BRUIT FERROVIAIRE À
FRONTIGNAN LA PEYRADE

SNCF Réseau est amené à conduire des études
acoustiques sur différentes lignes d’Occitanie en vue
d’identifier les bâtiments classés points noirs du bruit
ferroviaire. Le territoire de Frontignan la Peyrade est
concerné.
À ce titre, le bureau d’étude GAMBA, missionné par SNCF
Réseau, sera amené à contacter directement certains
Frontignanais pour mettre en place les équipements de
mesures. Les techniciens seront dotés d’un mandat signé
par SNCF Réseau.
L’occasion pour les citoyens concernés de faire valoir leurs
droits en matière de protection des pollutions sonores.

Attention, aucun rendez-vous ne
sera donné pour les commerçants,
entreprises, syndic de copropriété.
+ d’informations :
frontignan.fr/rappel-desconditions-de-ramassage-et-decollecte-des-encombrants
FLP mag’ #8
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PRÉVENTION / SANTÉ
DÉPOLLUTION : PISTEZ LES
TRAVAUX GRÂCE À L’APPLI ODO !
Le site de l’ancienne raffinerie Exxon/
Mobil fait l’objet d’une réhabilitation
environnementale. L’intervention,
dont l’installation du chantier a
débuté en août et qui commencera
en octobre 2022, vise à extraire les
terres polluées pour les retraiter. Afin
de limiter l’impact sur la qualité de
l’air, le chantier s’effectuera sous tente
en atmosphère contrôlée.
Au cours de ces travaux, des
opérations pourraient ponctuellement
générer des odeurs. Atmo Occitanie,
l’observatoire régional de la qualité
de l’air, déploie des dispositifs
automatiques de suivi de la pollution
de l’air et recherche des volontaires
pouvant signaler toute gène olfactive.
En effet, au-delà des Nez, sentinelles
bénévoles formées au Langage des
Nez pour pouvoir reconnaître et
décrire de multiple odeurs, une appli
permettant de signaler les odeurs
(ODO) est déjà déployée sur le bassin
de Thau depuis 2016.
Lorsqu’une odeur est déclarée,
les acteurs du chantier et les
responsables locaux sont
immédiatement informés. Ils
peuvent mettre en œuvre des
actions correctives visant à réduire la
gêne. Les signalements sont traités
anonymement et un bilan mensuel
des gênes olfactives déclarées sera
diffusé pour informer la population
des signalements
reçus et des actions
menées.
Vous voulez vous
inscrire ou en
savoir plus sur le
suivi des odeurs ?
contact@
atmo-occitanie.org

SOLIDARITÉ
UNE BELLE JOURNÉE À LA PLAGE POUR LES OUBLIÉS
DES VACANCES

Après deux années d’interruption due à la crise sanitaire, la
Ville de Frontignan la Peyrade a accueilli, le 24 août, sur la
plage des Aresquiers, les oubliés des vacances, événement
créé par le Secours Populaire, il y a plus de 40 ans.
Baignades, jeux, pique-nique, activités sportives, châteaux
de sable, goûter offert par le Secours Populaire... 750
personnes des 8 départements de la région Rhône-Alpes
ont pu profiter de cette belle journée ensoleillée.
Le maire Michel Arrouy, accompagné de Claudie Minguez,
1ère adjointe déléguée à la ville éducatrice, de Chantal
Carrion, conseillère municipale déléguée aux solidarités et
à la justice sociale, 1ère vice-présidente du CCAS ainsi que
des représentants du Secours Populaire Français sont venus
à la rencontre de ces vacanciers, profitant de notre littoral
l’espace d’une journée. ».
CADRE DE VIE
EN ROUTE POUR LE PERMIS AM
Du 24 au 28 octobre, des jeunes frontignanais auront l’opportunité de passer
gratuitement le permis AM (cyclomoteur et quadricycle).
Lors de cette semaine, ils rencontreront également des intervenants afin d’être
sensibilisés aux dangers de la route.
Les jeunes s’engageront également dans un projet de prévention routière en
mettant en place un outil à destination des autres jeunes.
Places limitées...
Préinscriptions (jusqu’au 27 septembre) et conditions de participation :
pij@frontignan.fr
04 67 18 54 84
FLP mag’ #8
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Anne Jourdan
Directrice de l’école élémentaire des Terres blanches

Passionnée d’enseignement depuis sa plus tendre enfance, Anne
Jourdan a effectué cette année sa 15e rentrée scolaire à Frontignan la Peyrade, la 7e en tant que directrice de l’école élémentaire
des Terres blanches.

FLP : LE PORTRAIT
VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À
FRONTIGNAN LA PEYRADE
Le Puech Michel et sa
vue imprenable

UNE IDÉE POUR LA VILLE
DE DEMAIN ?
Que l’éducation reste au
cœur des attentions

N

ée à Lodève, 3e fille
d’une fratrie des 4
enfants d’une mère
au foyer et d’un
père ouvrier télécom, Anne Jourdan a
« toujours voulu être enseignante. J’adore
travailler avec les enfants. Ils sont spontanés,
désintéressés... c’est un régal ». Pour autant,
adolescente elle s’oriente vers un tout
autre cursus puisqu’après des études à
l’école d’ingénieur de Montpellier elle
obtient son diplôme d’ingénieure des
sciences et technologies des industries
agroalimentaires.
Après
quelques
années à exercer dans ce secteur, elle
décide de se réorienter vers sa passion
première et de passer le concours. Elle
rejoint finalement l’Éducation nationale
en septembre 1995, en tant que stagiaire
et, débute sa carrière d’enseignante la
rentrée suivante, à Calvisson, dans le
Gard, « avec des CM1 ». L’année d’après
elle exercera au Grau-du-Roi puis, « Je
suis allée à Mèze jusqu’en 2007, où j’ai
notamment été directrice durant deux
années. »
C’est en 2007 que la jeune enseignante /
directrice pose ses cahiers et ses valises
à Frontignan la Peyrade. À l’école des
Crozes d’abord. Elle y occupera ses
fonctions durant 5 rentrées, puis trois à
la maternelle Anatole France. En 2015,
elle arrive aux Terres Blanches, où elle a
réalisé cette année sa 7e rentrée.
Entre 380 et 400 enfants sont répartis
chaque année au sein des 15 classes et de
l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire
(ULIS) de cet important établissement.

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ
Impose ta chance, serre
ton bonheur et va vers
ton risque.

FILM LIVRE OU SÉRIE DU MOMENT
Kilomètre zéro : Le chemin
du bonheur.
De Maud Ankaoua.

Les enjeux et projets de cette année
scolaire
Concernant les enjeux pédagogiques de
cette année 2022/2023, « la circulaire de
rentrée nous demande de mettre l’accent
sur les enseignements fondamentaux,
maths et français, les valeurs de la
République, Liberté, égalité, fraternité, mais
aussi démocratie et laïcité, ainsi que sur
le climat scolaire. Ma priorité est de faire
en sorte que les enfants se sentent bien à
l’école, qu’ils soient heureux et viennent avec
le sourire afin de générer de la motivation
pour apprendre »
Cette rentrée 2022 sera également
marquée
par
l’instauration
des
30
minutes
d’activité
physique
quotidiennes demandées par le
ministère de l’éducation. « Ce qui n’est pas
une mince affaire en termes d’organisation
et de logistique ».
« Chaque enseignant.e, niveau, ou groupe,
peut également monter des projets
pédagogiques autour de thématiques
telles que l’environnement, l’art, la laïcité,
le sport... et nous avons aussi quelques
grands projets communs qui vont
permettre de fédérer l’équipe. Parfois même
les écoles ». À l’image de la Semaine
olympique et paralympique (SOP) qui
sera organisée cette année pour la
troisième fois à Frontignan la Peyrade,
du 4 au 7 avril. « C’est un très beau projet
que nous avons monté avec Carol Deveaux
et Steeve Laurent, éducateurs sportifs de
la Ville. En 2020, la SOP s’est déroulée sur
l’école des Terres blanches et avait permis
de faire découvrir aux enfants des sports
FLP mag’ #8

13

Septembre 2022

LA VILLE EN TROIS MOTS ?
Dynamique, à l’écoute
des citoyens et
novatrice

qu’ils n’avaient pas forcément l’habitude
de pratiquer et des handisports. Ils avaient
aussi pu rencontrer et échanger avec
des athlètes de haut niveau et le service
des sports de la Ville nous avait mis à
disposition des équipements tels que le
mur d’escalade. Tous les enseignements
avaient également eu pour thématique
les Jeux Olympiques. Malgré le souhait
de M. le maire d’étendre le dispositif à
l’ensemble des écoles de la commune,
l’édition 2021 a malheureusement due être
réduite en raison des conditions sanitaires.
Cette année, nous avons à nouveau
monté un superbe et vaste projet. Nous
allons proposer à tous les directeur.ice.s et
enseignant.e.s de la Ville de s’y investir et d’y
prendre part s’ils le souhaitent ».

Dotation et effectifs
Pour en revenir à la rentrée, « nous
avons la chance que la commune de
Frontignan la Peyrade dote bien les écoles.
Nous n’avons donc pas de problème pour
le fonctionnement. Nous avons assez
de budget pour disposer du matériel
nécessaire ».
Beaucoup de travaux de rénovation ont
également été réalisés ou sont en cours
dans toutes les écoles de la ville (voir
dossier p.18 à 23).
Côté effectifs, « je dispose d’ores et déjà
tous mes effectifs en place pour l’année
scolaire. Que les parents soient rassurés,
tout va bien. » l’année a débuté sous les
meilleurs auspices à l’école des Terres
Blanches comme dans les autres écoles
de la commune !=

FLP : SENIORS

La semaine des Seniors
Changeons notre regard sur les ainés et brisons les idées reçues, à l’occasion de la 71e Semaine bleue, l’événement
annuel dédié aux retraités et personnes âgées, du 3 au 7 octobre.

P O R TAG E D E R E PA S
N O U V E AU PA R T E N A R I AT

Les repas confectionnés par la cuisine Toque & sens, jusque-là livrés par
le CCAS au domicile des personnes
âgées, sont désormais portés par des
agents locaux de la Poste, favorisant
ainsi l’emploi local. Le local se retrouve également dans l’assiette avec
40% des produits en local et circuit
court, notamment les viandes fournies par un groupement d’éleveurs
basé à Mende et 100% des fruits et
légumes issus d’un rayon de 150 km
(hors agrumes et bananes).
Le respect des saisons et l’agriculture
biologique sont également privilégiés. De nombreuses préparations sont fabriquées
maison à partir de
produits bruts.
Des recettes
traditionnelles
et
locales sont
p ro p o s é e s
pour susciter
l’appétit et lutter contre la dénutrition, comme
la macaronade, la
tielle ou la seiche à
la rouille.

C

omme chaque année,
la Ville, le CCAS et les
associations
locales
ont
concocté
un
large programme d’événements et
d’animations pour les seniors.
Ateliers de prévention santé, créatif,
d’initiation à la musicothérapie, de
confection de gâteaux avec les
élèves du Lycée MauriceClavel, séances de

avec fabrication d’un nichoir, visite du
café solidaire Un tiers lieu dans mon
Ehpad à la résidence Anatole-France,
concours de pétanque et de belote,
grand loto, bal populaire La guinguette
de la semaine Bleue avec installation
d’une selfiejoke (fous rire garantis !)...
Autant d’activités et de rencontres
qui ponctueront cette semaine qui se
terminera, le 7 octobre, avec un apéritif
en présence des élus et des participants
à la Maison des seniors Vincent-Giner.
En savoir +

réflexologie,
initiations au
yoga et à la
pratique du Pilates,
Théâtre Les lucioles
dans la lumière,
balade
chantée
et théâtralisée en
plein air Si Frontignan
m’était contée, séance
de cinéma, sortie
découverte des
salins,
visite
de la ligue de
protection des
oiseaux (LPO)
à Villeveyrac

inscription du 19 au 30 septembre 2022
Renseignements à la Maison des Seniors
Vincent-Giner.
04 67 18 54 40 // 04 67 18 54 44
Programme détaillé :
frontignan.fr.

La Semaine Bleue est
l’occasion de promouvoir
les contributions que
tous les aînés quels que
soientt leur âge, leur état
de santé et leur niveau
d’autonomie, peuvent
apporter à la société.
Renée Duranton-Portelli
Maire-adjointe
déléguée aux personnes âgées
et au lien entre générations
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FLP : JEUNESSE / ÉDUCATION

Les vacances sous le signe
du développement durable
En partenariat avec Sète agglopôle
Méditerranée (SAM) et l’association
montpelliéraine
Développement
solidaire et durable (DSD), les
vacances au centre de loisirs Les
Mouettes ont été placées sous le signe
de l’éducation à l’environnement.
Des actions qui vont se poursuivre
tout au long de l’année scolaire.

C

’est avec Sète agglopôle
Méditerranée (SAM) que 3
ateliers d’une soixantaine
d’enfants chacun (30
de maternelle et 30 d’élémentaire) ont
permis aux petits vacanciers du centre
de loisirs de comprendre et fabriquer du
compost.

Ambassadeurs du compostage
Lancée le 28 juillet en présence
notamment du maire, Michel Arrouy,
de Claudie Minguez, première adjointe
déléguée à la ville éducatrice, Nathalie
Glaude, conseillère municipale déléguée
à l’insertion et à la formation et conseillère
communautaire, François Commeinhes,
président de SAM, Laurence Magne
et Josian Ribes, vices-président.e.s

de SAM, cette opération, renouvelée
les 16 et 23 août, s’est accompagnée
d’actions quotidiennes, encadrées par
les animateurs municipaux, comme
la récupération des déchets des repas
pour l’alimentation du compost et son
évolution au jour le jour.
Un carnet de suivi du composteur
a été tenu tout l’été et un diplôme
d’ambassadeur du compostage a été
remis à chaque enfant participant. Dès
septembre, l’action sera déployée dans
le cadre du Plan Mercredi avec différents
ateliers sur la biodiversité et une visite au
centre de tri Oïkos à Villeveyrac.

Éduquer les enfants à l’écologie est un enjeu majeur car ils
sont les citoyens de demain, acteurs de leur avenir.
Michel Arrouy
Maire
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Tout au long de l’année
En parallèle, durant toutes les vacances,
dans le cadre des activités proposées
aux enfants, des ateliers et événements
environnementaux ont été concoctés
par les animateurs en partenariat avec
l’association DSD.
Fabrication de sacs à partir de tee-shirt,
de cookies aux insectes, de dentifrice
maison, d’éponges tawashi, de nichoirs
et mangeoires à oiseaux, d’un jardin de
plantes grasses... ou encore organisation
d’une cleanwalk (marche propre) sur la
plage pour aller à la rencontre des estivants et les sensibiliser au respect de la
plage.
Un cahier pédagogique et ludique
écoresponsable a également été proposé. Toutes ces animations et d’autres
sensibilisations à l’environnement seront
proposées tout au long de l’année dans
le cadre des activités périscolaires.=

FLP : TRAVAUX

1
2
4

5
3

RUE DES CHEMINOTS
Réalisation d’un mur de clôture.
Démolition du mur existant
(84 ml) et remplacement par une
nouvelle clôture en panneaux rigide.

1

Montant des travaux : 42 450 €

2

RUE DES CHARMETTES
Réfection des enrobés.

Montant des travaux : 77 500 €

3

AVENUE JEAN JAURÈS
Réfection des enrobés au droit
du carrefour rue du Gymnase.

Montant des travaux : 23 500€

4

CENTRE M. YUNUS
Remplacement de 3 menuiseries
extérieures. Travaux réalisés avec les
associations occupants les locaux.

Montant des travaux : 4 921€
FLP mag’ #8
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ÉCOLE LES LAVANDINS
ÉLÉMENTAIRE
Dans le cadre de l’accueil de
jeunes enfants autistes et afin de
sécuriser davantage la coursive située
au 1er étage de l’école, modification de
la hauteur du garde-corps par l’ajout
d’une main courante supplémentaire.

5

Montant des travaux : 4 704€

FLP : TRAVAUX

8

7
Route de Montpellier
À partir de début octobre, réaménagement de
la voirie en boulevard urbain.
Coût global de l’opération : 2 500 000€

6

AVENUE D’INGRIL
Mise en place zone 30 entre le
rond-point des Sablettes et le
Parking Saint-Eugène. Abaissement des trottoirs et mise en place de
coussins berlinois.

6

7

ROUTE DE MONTPELLIER

Renouvellement du réseau
d’eau potable dans le cadre des
travaux préalables au BUC 7
Montant des travaux : 360 000€

Montant des travaux : 9 315€
Recalibrage complet du réseau pluvial +
création fossé.
Montant des travaux : 3 552€
FLP mag’ #8
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GIRATOIRE SCHWEITZER
2ème phase d’enfouissement
des réseaux électriques et
téléphoniques dans le cadre
des travaux préalables au BUC 7

8

Montant des travaux : 115 553€
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DOSSIER

SUR LE CHEMIN
DE L’ÉCOLE
Parce que l’éducation est un droit fondamental, la politique éducative de la
Ville, inscrite dans notre projet éducatif territorial (PEDT), consiste à faciliter les
apprentissages de tous les enfants, quelle que soit leur situation et à leur donner
accès à la compréhension et l’ouverture sur leur environnement proche autant
que sur le monde !
Claudie Minguez
Première adjointe déléguée à la ville éducatrice
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+ DE 200
AGENTS
Sont mobilisés tout
au long de l’année
auprès des élèves

L’école pour appr
Jeudi 1er septembre, à Frontignan la Peyrade, 4 000 élèves, dont environ
2 150 en école primaire (maternelle et élémentaire) ont retrouvé le
chemin et les bancs de leur école, collège ou lycée. L’occasion pour le
maire, Michel Arrouy, accompagné notamment de Claudie Minguez,
première adjointe déléguée à la ville éducatrice, de Georges Moureaux,
maire-adjoint délégué à la jeunesse et à l’égalité femmes/hommes, et
de Laure Bentivegna, la nouvelle inspectrice de l’éducation nationale,
de faire la tournée des établissements, de soutenir les enseignants,
les agents communaux des écoles et les personnels ainsi que de
faire le point sur le programme pédagogique et les dispositifs péri et
extrascolaires...
FLP mag’ #8
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FLP : LE DOSSIER
[

BIENTÔT UNE AIRE TERRESTRE
ÉDUCATIVE ]

Lauréate, avec 8 autres communes du bassin de Thau,
d’un appel à projet de l’office français de la biodiversité
pour poursuivre la constitution d’un atlas de biodiversité
communale (ABC), la Ville s’est engagée sur la création
d’une aire terrestre éducative (ATE). C’est une zone
terrestre de petite taille (parc urbain, friche, zone
humide, forêt, rivière, etc.) qui devient le support d’un
projet pédagogique de connaissance et de préservation
de l’environnement pour des élèves du CM1 à la 3e.
Un projet sur 2 ans, dont l’accompagnement a été confié
au CPIE, centré sur la lagune, à des fins de sensibilisation
mais aussi de prise en compte de la biodiversité dans
les aménagements du territoire est lancé. Deux écoles
élémentaires - Marcel-Pagnol et Les Lavandins - ont été
sélectionnées pour la création d’une ATE sur le site de
l’ancienne carrière Lafarge, appelé à devenir, dans sa
partie côté Méréville, un parc nature.

rendre et comprendre
M

embre du réseau
associatif international des villes
éducatrices depuis
2014, la Ville poursuit cette année
encore sa politique éducative pour la
réussite de tous les enfants, notamment les plus fragiles.
En septembre, un nouveau projet
éducatif de territoire (PEDT) 20222025, labellisé Plan mercredi, est signé par la Ville, l’Éducation nationale,
la CAF et la préfecture. Il propose de
nombreux dispositifs articulés autour
des principes de citoyenneté, laïcité

et égalité des genres et s’articule autour de 3 axes principaux :

L’éveil, le développement des apprentissages et l’épanouissement en proposant un parcours éducatif riche et cohérent favorisant la réussite éducative,
l’acquisition des apprentissages et le
développement de chaque enfant.
L’émancipation, la citoyenneté et le
vivre ensemble en encourageant l’éveil
et un regard éclairé sur le monde pour
porter des valeurs de vivre ensemble,
de solidarité et l’exercice d’une citoyenneté responsable.
FLP mag’ #8
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La coopération, la continuité éducative et la co-éducation en fédérant les
acteurs de la communauté éducative
autour de l’enfant dans une démarche
globale et partagée.
Sachant que l’inclusion et la parentalité restent également des orientations prioritaires du projet éducatif
territorial, une référente inclusion,
dont le travail consiste à faciliter l’accès des enfants handicapés aux dispositifs du service public, a été recrutée en janvier 2022.

FLP : LE DOSSIER

Accompagnement
et découverte pour tous
Inscrits dans le projet éducatif territorial (PEDT), de nombreux dispositifs
municipaux scolaires, péri et extrascolaires, contribuent à la réussite, l’épanouissement et l’autonomie de chaque
enfant. Un budget de près de 1,4 M €.

les accueils de loisirs périscolaires (ALP)
proposent des activités éducatives
essentiellement axées sur la solidarité,
la citoyenneté, la culture et les arts, le
sport santé, l’éducation à l’environnement et le développement durable.

our les dispositifs municipaux scolaires, péri
et extra scolaires, la Ville
consacre cette année un
budget de près de 1,4 M €.

Label Plan mercredi

P

Accueil de loisirs périscolaires
Dans la continuité du temps scolaire,

Sans école, le mercredi reste un temps
éducatif majeur. Le label Plan mercredi
garantit la qualité des activités proposées, leur complémentarité avec le
temps scolaire, l’inclusion de tous les
enfants et la valorisation du territoire.

Accueil de loisirs sans hébergement
D U R A N T L’ É T É
En plus de l’ALSH, dans le cadre du
Plan quartier été (PQE), un atelier
de remobilisation scolaire a été
mis en place en août au sein de
l’école des Terres-Blanches avec
l’association Le BLOB qui regroupe
des enseignants du bassin de Thau.
Une vingtaine d’enfants s’est ainsi
replongée dans les apprentissages
scolaires, dans un cadre ludique
où se sont alternés exercices
pédagogiques, jeux et ateliers
créatifs afin d’aborder la rentrée
préparés, sereins et confiants, forts
du plaisir d’apprendre et de l’estime
d’eux-mêmes retrouvés.

Durant les vacances scolaires, animations, activités diverses, sorties et ateliers sont proposés par les animateurs
en partenariat avec les éducateurs
sportifs et les associations.

Dispositifs de réussite éducative
Le Contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS) accompagne une
soixantaine d’enfants, aide aux devoirs
et à l’accès à la culture, du CP à la 5e.
Le Programme de réussite éducative
(PRE), aide multidisciplinaire aux familles et aux enfants âgés de 2 à 16 ans.
FLP mag’ #7
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Les ateliers langage sont proposés
aux enfants de 3 à 9 ans, en partenariat
avec l’éducation nationale, pour lutter
contre l’illettrisme.
La classe des moins de 3 ans, en partenariat avec l’Éducation Nationale et
le conseil départemental (PMI).
La caisse des écoles soutient financièrement le PRE et permet également
de fournir aux élèves des écoles publiques tous les livres, cahiers, jeux...
nécessaires à une scolarité facilitée.

Également au programme du PEDT
Plan numérique, Projet citoyenneté avec
des écoles du Burkina-Faso ou encore
Projet philo (atelier philo pour les enfants)...=

FLP : LE DOSSIER

Des travaux
pour mieux accueillir
Comme chaque année, les vacances d’été sont l’occasion de réaliser des travaux
dans les différentes écoles de la commune pour toujours mieux accueillir enfants
et personnels. Cet été, ce sont plus de 350 000 € (310 000 € travaux et 41 000 €
mobilier) qui ont été investis pour la sécurité et le confort.

L

a plus grosse dépense s’est
portée sur l’école Marcel-Pagnol, à la Peyrade, où près
de 177 000 € ont été investis
dans la réalisation de nouveaux sanitaires et de travaux d’étanchéité du toit
des classes 8, 9 et 10.
94 000 € ont été nécessaires pour le
plan peinture du groupe scolaire Anatole-France 1 et 2 : classe ULIS pour Anatole-France 1, couloirs, bibliothèque et
salle informatique pour Anatole-France
2. Dans ces écoles, des travaux de menuiserie ont également été menés ainsi que des travaux sur le réseau d’eaux
usées et la pose de volets roulants

solaires dans le cadre du plan de prévention et de mise en sécurité (PPMS).
La reprise de la peinture du restaurant
scolaire est prévue d’ici la fin de l’année.

Prévention et mise en sécurité
Aux Lavandins élémentaire, près de
22 000 € ont permis le rehaussement
du garde-corps de l’étage pour sécuriser les enfants en situation de handicap.
Le chemin reliant les 2 écoles a été aménagé et les chasses d’eau des sanitaires
de la maternelle ont été changées.
Un peu plus de 12 000 € ont financés
des travaux de peinture du groupe sco-

laire Les Terres-Blanches. Une rampe
d’accès au restaurant scolaire sera mise
en place en octobre pour la maternelle.
Des travaux d’étanchéité ont été réalisés à l’école des Crozes, une clôture et
un portillon vont équiper l’aire de jeux
pour un total de près de 7 000 €.
Par ailleurs, dans le cadre du Plan de
prévention et de mise en sécurité
(PPMS), il est prévu l’achat de 30 télécommandes complémentaires pour
toutes les écoles pour le déclenchement à distance des alarmes. 41 000 €
sont aussi consacrés à l’achat de mobilier scolaire.=
GUICHET UNIQUE
Informations et inscriptions pour les
écoles élémentaires, maternelles, et
les activités péri et extrascolaires,
Guichet unique de l’éducation.
12 avenue Jean Moulin
04 67 18 54 22
direction.education@frontignan.fr
E S PAC E P E R S O N N E L
Pour les démarches liées au
quotidien des enfants, n’hésitez
pas à créer votre espace personnel :
espace-citoyens.net/frontignan/
espace-citoyens
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LES MARCHÉS DE
F R O N T I G N A N L A P E YR A D E
Marché traditionnel : chaque jeudi et samedi, de 8h à 13h, en cœur de ville.
Halles municipales : du mardi au dimanche,
de 6h à 15h, place du Château.
Marché des producteurs de pays : tous les
jeudis et samedis, autour des halles.
Mini marché de produits alimentaires
et de fleurs : tous les dimanches, de 8h à 13h,
place Gabriel-Péri, La Peyrade.

A M A P C A N TAG A L
L’AMAP Cantagal donne rendez-vous à ses adhérents pour récupérer leur panier bio (fruits et
légumes).
Lundi à 18h ; maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.
amap34cantagal.free.fr
04 67 77 98 65

Marchés de producteurs :
consommez local !
Plusieurs fois par semaine, les producteurs locaux donnent rendez-vous aux habitants de
Frontignan la Peyrade sur des sites variés de la commune.

L

a diversité des marchés sur la commune de Frontignan la Peyrade garantit
aux habitants la possibilité de disposer de produits frais, de qualité, locaux,
de saison et de retrouver des variétés anciennes et parfois oubliées.
Les marchés des producteurs de pays sont des lieux d’accueil chaleureux

et colorés.
Valorisant pleinement la richesse de notre terroir, situé entre garrigue et mer, ces
marchés privilégient le contact direct entre le producteur et le consommateur.
Maraîchers, fromagers, apiculteurs, éleveurs maraîchers, bouchers, fromagers et
éleveurs invitent les visiteurs à découvrir une explosion de couleurs, à goûter des
produits savoureux et à échanger sur leur savoir-faire.=

PA N I E R S D E T H AU :
F R O N T I CO U R T
Les adhérents récupèrent les commandes de
produits bio et du terroir en direct de producteurs locaux.
Mercredi à 18h, salle de l’Aire, plan du Bassin.
paniersdethau.fr.

NOUVEAU COMMERCE
AU COMPTOIR DE LA TIELLE
Ouvert en mai, un nouveau En début d’année 2022, Laecommerce proposant des titia Chanuc, en pleine reconproduits artisanaux tels que version professionnelle, s’imades tielles, des moules ou en- ginait ouvrir un commerce
cornets farcis et bien d’autres de proximité proposant des
spécialités du bassin de Thau, spécialités culinaires qui font la
s’est installé place du marché.
renommée du bassin de Thau
et de notre région.
Cette nouvelle boutique frontignanaise a été inaugurée le Soutenue par son conjoint,
15 en présence du maire, Mi- Loïc Carrancchini, cette fille
chel Arrouy et de Patrick Bour- d’ostréiculteur voit son projet
mond, délégué au commerce prendre vie le 3 mai dernier,
jour d’ouverture du commerce.
et à l’artisanat.
FLP mag’ #8
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Le couple d’associés propose
à leur clientèle des tielles, arrivant chaque jours d’un artisan
sètois, des plats chauds ou
froids cuisinés sur place, à emporter ou à déguster installés à
la petite terrasse sur la place du
marché.

🕘 Mardi > samedi de 9h à 13h et de
17h à 19h30. Le dimanche de 9h à 13h.

💻facebook.com/aucomptoirdelatielle

2
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Et Dieu Créa... la Bible
imaginaire de Grégogna

FLP AGENDA
Septembre / Octobre 2022
Pour l’été retrouvez en coup d’oeil les évènements
à ne pas manquer à Frontignan la Peyrade !
Flashez le code pour accéder à la
version numérique de cet agenda.

SEPTEMBRE

découvrez l’artiste plasticien
René François Gregogna à
travers une sélection de 58
planches lithographiées.
Médiathèque Montaigne

Le musée sort de
sa réserve !

Dès
le 9

SEPTEMBRE

Le musée dévoile ses
richesses en présentant une
sélection des collections
municipales.
Entrée libre - Salle Izzo

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
Maison des Loisirs Créatifs
12 rue Paul-Doumer
04 67 18 54 92
Salle de sport Henri-Ferrari
Avenue du Muscat
Salle Voltaire
Parc Victor-Hugo,

À l’occasion de cette 39e édition, la Ville et ses partenaires
proposent de nombreuses
activités, toutes gratuites !

BALADE ET VISITES
Visite théâtralisée du
musée avec la Cie L’Awantura
Infos : service culture
Randonnée circuit des capitelles avec les amis du musée et
du vieux Frontignan
Réservation : 04 67 18 54 92

EXPOSITIONS

Musée Municipal
Et Dieu Créa... la Bible imaginaire de Grégogna

Service Culture
04 67 18 54 92
culture@frontignan.fr

Maison pour tous
Désiré-Archimbeau
Avenue du Stade

SEPTEMBRE

Gregogna, L’Anartiste vous
invite en Gregoslavie - Hommage
à René François Gregogna

NUMÉROS
& ADRESSES
UTILES

EVS Albert-Calmette
Impasse des Merles
04 67 53 47 04
evs.calmette@frontignan.fr

Journées Européennes
du Patrimoine

17
> 18

Médiathèque Montaigne
Le Musée sort de sa réserve !
Salle Jean-Claude Izzo
Performance artistique éphémère avec l’association ARTeliers
sur le thème du patrimoine local.

Soirée documentaire : Grégogna
Voyage dans l’univers de
cet artiste subversif, peintre,
sculpteur et plasticien, doué
d’un sens inné de la dérision...
18h | CinéMistral
15
Gratuit

Parc Victor-Hugo

SEPTEMBRE

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

Blablaculture

16

SEPTEMBRE

Petit déjeuner
d’information sur les
évènements culturels de la
Ville.
De 10h à 12h, Maison pour
tous Désiré-Archimbeau

Art dans la rue / parcours
urbain. Œuvres XXL réalisées par
des artistes du réseau 7Sois 7Luas.
Rues Saint-Paul et de la Raffinerie, Plan Capestang, Lycée
Maurice-Clavel

MUSIQUE
Cabaret Boby Lapointe Hervé Tirefort / Marc Feldhun
Square de la Liberté

Duo Azur
Square de la Liberté

Fronti’puces
1er vide-grenier organisé par le
comité habitants Cœur de ville. .
10h > 18h | centre-ville
04 67 18 54 33
democratie.participative@
frontignan.fr
18

SEPTEMBRE

Programme complet sur frontignan.fr en flashant le QR Code :

18

SEPTEMBRE

Ludothèque mobile

20

Dans les espaces extérieurs
de la maison pour tous à
destination des familles.
De 16h30 à 18h, Maison
pour tous DésiréArchimbeau

Un Chef dans les vignes
Le chef Grégory Doucey (2
toques au Gault&Millau),
du restaurant In-Fine, et
le mas de la Plaine Haute
s’associent pour servir un
menu d’exception au cœur
du vignoble.
Au menu : buffet champêtre,
visite des vignes, et de la
cave avec une explication sur
les processus de vinification.
Tarif : 49€.

Plan Local d’Urbanisme :
Réunion Publique

SEPTEMBRE

Présentation du diagnostic
Territorial et des 1ères orientations
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable / PADD.
18h30 | Salle de l’Aire

Inauguration des travaux d’extension du port de plaisance
La municipalité vous convie à l’inauguration des travaux du port
de plaisance qui ont nécessité un investissement de 4,5 millions
d’euros avec l’aide de l’État, de la Région et du Département.

Dès 11h, mas de la Plaine Haute

Spectacle Féérie sur l’eau, animations musicales et pot de l’amitié.

Rens. et insc. : 04 67 24 97 14

Dès 18h30 | Port de plaisance
23

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU ROMAN NOIR

FRONTIGNAN

SEPTEMBRE

+ de FIRN : balade avec
Sylvia Cagninacci

Après le livre documentaire
« villas des Américains » et le
photo-documentaire Paroles
24

roman Des îles et des chiens.
10h30 | Massif de la Gardiole

Auteure des polars, Le
Goût du rouge à lèvres de
ma mère avec lequel elle
obtient le Prix des lecteurs
Point 2022, et Trente
grammes, suivez Gabrielle
Massat dans une balade
sétoise entre morts et
cimaises à laquelle la ville
vous convie.
11h | Musée Paul-Valéry et
cimetière marin / Sète
Rencontre avec l’autrice
vendredi 30 septembremédiathèque Montaigne.

SEPTEMBRE

Blablathèque

Petit déjeuner
d’information autour
du programme de la
médiathèque Montaigne.
10h > 12h, Maison pour
tous Désiré-Archimbeau.

Dès 14h| Quartier Calmette.
Rens. : 04 67 18 54 34

Réservations : service Culture

+ de FIRN : balade
avec Gabrielle Massat

30

Après-midi festive et
sportive autour de l’espace
de vie sociale AlbertCalmette.

Bertozzi, elle publie son 1er

FRONTIGNAN

Calmette en fête

SEPTEMBRE

photographe Jean-André

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU ROMAN NOIR

Tout le mois | EXPOSITION
ROSE
4 saisons et Club Loisirs
Une trentaine d’œuvres produites par les artistes des
deux associations locales.

Dimanche 23 octobre |

dévoilées sur les femmes
deux réalisés avec le

À partir du 1er octobre, en
soutien à la 29ème campagne Octobre rose, organisée par l’association Le
Cancer du Sein, Parlons-en !,
la Ville, en partenariat avec
l’association Entre nous,
la maison de la santé, le
CinéMistral, les associations
locales et les commerces,
prépare un grand nombre
de rendez-vous.

Vernissage
samedi 1er octobre à 11h
Maison pour tous
Désiré-Archimbeau

Palais de mémoire sur les

marocaines en Corse, tous

OCTOBRE ROSE :
La Ville mobilisée

Dès 9h - Plan du Bassin

5

1 er

Comités habitants

OCTOBRE

OCTOBRE

Signature de la charte
des comités habitants et
thêatre forum. Voir p. 33
10h - Maison des Seniors
Vincent-Giner

Conseil Municipal

Séance de rentrée du
conseil municipal à suivre
également en direct et en
vidéo depuis frontignan.fr
18h30 - Salle de l’Aire

Village des mobilités : 1ère édition
Dans le cadre des semaines européennes du développement durable, la Ville propose une journée dédiée aux mobilités douces
en libérant un espace urbain de toute circulation et stationnement automobile au profit d’animations l’espace d’une journée.
2
OCTOBRE

MARCHE SOLIDAIRE
Organisée par l’association
Entre nous, en partenariat
avec la Ville. Échauffement
animé par l’association In
Tempo, suivi d’une marche
dans les salins. Stands et
démonstrations associatives toute la matinée.

10h > 17h - Bd Gambetta
+ d’infos en p.31 - Programme détaillé sur frontignan.fr

Octobre rose, c’est aussi une
soirée ciné en présence de
professionnels du milieu
médical, la restitution d’ateliers, des rendez-vous d’information autour du cancer,
des décorations de vitrines,
l’illumination de l’Hôtel de
Ville et de la mairie annexe
de la Peyrade...
Programme complet à découvrir sur
frontignan.
fr et dans
le prochain
FLP mag’.

03
> 07

OCTOBRE

Semaine Bleue :
Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues

La Semaine Bleue 2022, avec ses nombreux évènements gratuits, entre
informations et loisirs, donne rendez-vous aux seniors du 3 au 7 octobre.
Un moment fort à vivre ensemble en cette rentrée !
Au programme : ateliers, débats, jeux, sorties, etc.
Une vingtaine de rendez-vous proposés durant la
semaine aux seniors.
Renseignements auprès de
la maison des seniors Vincent-Giner
Programme complet sur frontignan.fr en flashant le QR Code ci-dessus
8

Journée d’accueil des
nouveaux habitants
Visite de la ville,
présentation des
structures et des
futurs projets,
animations, pot de
l’amitié.
Rens. et insc. :
protocole@frontignan.fr
04 67 48 93 20

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

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.

Inscriptions ouvertes du 19 au 30 septembre

OCTOBRE

Les marchés

Les paniers directs producteurs
AMAP Cantagal
Chaque lundi à 18h, maison des seniors VincentGiner.

Marché aux puces de la Peyrade
Tous les dimanches, de 6h à 13h, place Gabriel-Péri.
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

Paniers de Thau : Fronticourt
Chaque mercredi à 17h30, salle de l’Aire

EN DIRECT DE LA MÉDIATHÈQUE
MONTAIGNE
Café Pyscho-généalogie
Nos ancêtres nous
laissent souvent de
précieux héritages
psychiques, mais parfois des souffrances
qu’ils n’ont pu traiter.
Est-il possible de s’en
libérer ?
Tout public - sur
inscription.
Vendredi 23 septembre - 19h

Café Noir +deFIRN :
Rencontre avec
Gabrielle Massat
Venez à la rencontre
de cette auteure
de polars, au style
percutant et incisif.
Un temps d’échange
autour d’un verre
pour découvrir ses
deux romans.
Public adulte.
Vendredi 30 septembre- 18h

Apéroquiz spécial «Les
méchants»
Par équipe, venez
vous amuser et tester
vos connaissances, en
tentant de répondre
aux questions
littérature, cinéma,
musique...
Apportez de quoi grignoter, on s’occupe
des boissons !
Dès 15 ans - sur
inscription.
Vendredi7 octobre 19h30

Retrouvez toute
la programmation
de la médiathèque :
mediatheques.
agglopole.fr/
montaigne
Rens. : 04 99 57
85 00

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 !

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.

archipel-thau.com

Dès 12 ans. Durée
2h30.

04 67 18 31 60
Balade gourmande :
Garrigue et papilles
Baladez-vous sur des
sentiers inédits et
contemplez des panoramas incroyables.
Une rencontre
authentique qui finira
par une visite d’un
domaine viticole.
Dès 6 ans. Durée
3h30
Dimanches 11 & 25
septembre - 9h

Mercredi 14 septembre
- 20h

Balade nature :
Sur la route de l’or blanc
Véritable invitation au
voyage, cette balade
vous conduit dans un
lieu féérique peuplé
d’oiseaux étonnants
: les anciens marais
salants.
Dès 10 ans. Durée
2h30.
Mercredi 21 septembre
- 14h

Les rendez-vous

associatifs

Septembre / Octobre 2022

PÉTANQUE

SANTÉ

Matchs de Proligue
organisés par le Frontignan
Thau handball (FTHB).

Mercredi 28 septembre
Permanence
complémentaire santé

Les lundis & jeudis
Concours à la mêlée
démêlée organisés par les
Francs pétanqueurs.
Ouvert à tous. 3€ /
personne.
Inscription : 06 59 00 18 69
14h30 - Boulodrome
Carpentier-Nourrigat, Aire
des loisirs, av. du 81e R.I.
Samedi 20 septembre
Le bus APF France
handicap vous accueille
toute l’après-midi.

20h - Salle de sport HenriFerrari
04 67 43 96 90
contact@
frontignanthb.fr
frontignanthb.fr

Lancée par la Ville
en partenariat avec
l’association Actiom pour
l’égalité de tous à l’accès
aux soins.
Un conseiller répondra
à toutes vos questions
gratuitement. Uniquement
sur rendez-vous

TENNIS
Samedi 10 septembre
Journée portes ouvertes,
oganisée par le TC
Frontignan, pour initiations
et inscriptions saison
2022/2023.

04 67 18 50 03
Le matin : maison pour
tous Désiré-Archimbeau
L’après-midi : CCAS

9h30 > 12h30 - Espace
Jean-Pagliai, av des
Carrières.
04 67 48 12 60

HANDBALL

Square de la Liberté - 14h >
17h
04 67 10 03 25

BMX

Du 23 au 30 septembre
Semaine nationale de
prévention du diabète,
organisée par la fédération
française des diabétiques.
01 84 79 21 56
dpd@federationdesdiabetiques.
org
federationdesdiabetiques.org

Les 10 & 11 septembre
7e et 8e manche du
championnat national
organisées par le BMX club
Frontignan. Compétition
qui réunit les meilleurs
pilotes nationaux élite et
juniors.

Vendredi 9 septembre
FTHB / Sarrebourg
Vendredi 23 septembre
FTHB / Billière

FLP mag’ #8
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12h30 > 18h30 - Aire de
Loisirs - piste de BMX
06 33 30 30 15.
PÊCHE
Les 23 & 24 septembre
Concours de Pêche
et 4e coupe du port,
organisé par l’association
Frontignan Thon Club.
Pêche aux thons en No Kill.
06 81 87 09 37.
frontignan.thonclub@gmail.
com
REPAS
Dimanche 11
septembre
Organisé par United Riders,
au profit de l’association
La Petite Roule pour Chloé.
12h - Centre de loisirs
Les Mouettes.
06 24 74 30 82
unitedriders.france@gmail.
com
unitedriders.org
DÉTENTE & BIEN-ÊTRE
Tous les mardis dès le
12 septembre
L’association Clap’Arté
organise des cours de
yoga, méditation et
pranayama (respiration).
Venez nombreux
découvrir cette pratique
qui associe bien être du
corps et de l’esprit !
18h45 > 20h15 Gymnase des TerresBlanches.

FLP : VIE ASSOCIATIVE
Samedi 17 septembre
L’association Clap’Arté
propose une demijournée intitulée « réveil
face à la mer ».
Tarif : 30€ / pers ou
50€ en duo (matériel et
collation comprise).
06 25 01 63 65
enclaparte@hotmail.fr

Samedi 24 septembre
Organisée par les
Compagnons du livre.
10h > 18h - Square de la
Liberté.
06 08 32 04 76
lescompagnonsdulivre34@
gmail.com
lescompagonsdulivre.fr

PERMANENCE

EXPO / CONCERT

Mercredi 14 septembre
Un conseiller GEFOSAT
vous accueille pour
répondre à vos questions.

Samedi 24 septembre
Vernissage et concert Nils
Bertho et Adolf Hibou.
Organisé par Horiz’arts, en
partenariat avec la librairie
associative Prose café.

14h > 17h - France
Service
04 67 13 80 90
contact@gefosat.org
gefosat.org
LIEN SOCIAL
Vendredi 23 septembre
Femmes en LanguedocRoussillon inaugure sa
Guitoune, au sein des
locaux de l’espace de vie
sociale Albert-Calmette.
04 34 53 54 62
femmesenlanguedoc@gmail.
com
vfemmesenlanguedoc.
wordpress.com
FOIRE AUX LIVRES

11h - Messe de la
paroisse Saint Sauveur en
Gardiole à l’église St-Paul
célébrée par le Père Pierre
Brugidou puis défilé des
associations jusqu’à la
Salle de l’Aire.
12h30 - Apéritif offert
par la ville et la Confrérie
des Torsades.
13h - Repas de la « colle
de la Gardiole » suivi
d’animations diverses tout
au long de l’après-midi. 17€
- Réservation obligatoire.
Salle de l’Aire. Ventes
des tickets au 3 bd de la
République du 14 au 17
septembre de 10h à 12h.
06 83 06 87 08

19h - Place de la Vieille
Poste
Exposition jusqu’au 8/10
06 98 40 22 98
horiz.arts@gmail.com

ÉCOLE
INTERNATIONALE DU
RIRE

ATELIERS

THÉÂTRE
Dimanche 2 octobre
Théâtre chez l’habitant
proposé par La sardine
bleue, proposant une
production de la Cie du
Pas’sage, avec sa pièce Je
vous embrasse (création
2022).
Ouvert à tous
18h > 20h - Lieu
divulgué à l’inscription.
06 89 84 46 38
RENDEZ-VOUS
SPORTIFS
Les week-ends
Basket, boxe, foot, judo,
karaté, hand, haltérophilie,
pêche sportive, rugby, tir à
l’arc, pétanque, etc.

Samedi 24 septembre
L’association Cosciences en
partenariat avec le CPIE du
bassin de Thau vous propose
un atelier de fabrication de
compost.
Un verre de l’amitié sera servi
à l’issu des ateliers avec des
produits bio (sirop, muscat,
biscuits apéritifs).

Dimanche 2 octobre
Cercle de joie animée
par Corinne Cosseron,
créatrice de rigologie.
1h30 pour se reconnecter
en douceur à sa joie de
vivre en pleine nature.

10h > 12h - Jardin
partagé de Méréville

Venez comme vous êtes
avec votre plus beau
sourire et une tenue
adaptée à la saison et à la
plage, une bouteille d’eau
et une serviette de plage.

FÊTE DES VENDANGES
Dimanche 25
septembre
L’association Culture, Avenir
et Tradition vous propose :
FLP mag’ #8

10h30 > 12h - Plage du
Chant des vagues, port
rive est (au bout de la rue
des Cormorans)
Tarif : 10€. Règlement
sur place.
ecoledurire.com
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Chaque semaine, sur
frontignan.fr les rendezvous sportifs du week-end
des clubs de la ville.

Vous êtes une association
et vous souhaitez voir apparaître vos évènements
dans FLP mag’, vous pouvez
transmettre toutes les informations 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.

FLP : TRAVAUX

Démantèlement de canalisations
Après une phase d’étude et de concertation avec les tiers concernés dont la Ville, GDH va démanteler trois canalisations reliant le dépôt pétrolier au domaine portuaire.

A

l’issue du processus
réglementaire, 2 sealines qui permettaient
de
recevoir
des
produits liquides depuis une bouée
située au large du port de Sète et une
canalisation qui reliait le dépôt à l’ancien
bassin pétrolier vont être démantelés.

devraient se terminer en avril 2023.
A terre, les zones de travaux seront
bloquées puis libérées en fonction de
l’avancement et incluront :
- Zone 1 : un linéaire le long du canal
du Rhône à Sète sud, le long de la RD
612 (jusqu’à janvier);

Ce démantèlement garantit la nonréutilisation de ces canalisations tout
en prenant en compte les enjeux
environnementaux locaux car il implique
le retrait ou la mise en sécurité de ces
équipements.

- Zone 2 : le parking de la plage de
l’Entrée de Frontignan (jusqu’à février);

Les travaux, terrestres et maritimes,
démarreront en octobre 2022 et

- Zone 4 : un espace situé entre la
rue des Péniches et l’avenue de la

Site GDH

3

Chemin de halage : sécurisation
des
parties
enterrées
de
canalisation et retrait de la partie
aérienne

- Zone 3 : un linéaire le long du canal
du Rhône à Sète nord, situé entre le
dépôt GDH et la rue des Péniches
(jusqu’à décembre);

Méditerranée, en contrebas de la D600
(jusqu’à janvier).
En mer (zone 5), la fermeture d’un
linéaire d’environ 300 m de plage sera
nécessaire, depuis la digue d’entrée du
port de pêche (en prolongement du
parking de la plage de l’Entrée) jusqu’au
4e épi de la plage (jusqu’à avril).
Cette dernière étape constitue
l’aboutissement du projet de nouvel
appontement portuaire voulu par GDH
en 2013 et concrétisé par la réception
des premiers navires fin 2020.
Cette installation, équipée des derniers
standards de sécurité, permet le
déchargement de produits pétroliers en
dehors de toute zone protégée et évite
désormais l’amarrage de navires au droit
de la plage de Frontignan.

1

3

2
5

2

4

Parking de la plage
canalisations enterrées

1
Chemin de halage le long de la
RD612 : retrait des canalisations
situées sous le merlon et remise
en place du merlon

4

Accès à la canalisation par excavation pour
sécurisation des parties enterrées puis remise en état

FLP mag’ #8
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5

:

retrait

des

Section maritime : retrait du linéaire
apparent et sécurisation des canalisations
situées sous la plage

De nombreuses activités
et animations au programme

En douceur et sans
moteur !
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable (SEDD), organisée en
France et en Europe du 18 septembre au 8 octobre 2022 sur le thème d’une meilleure qualité
de vie, la Ville propose une journée d’actions sur les mobilités douces, le dimanche 2 octobre.

P

our promouvoir la mobilité
douce et sensibiliser les
habitants de tous âges
aux enjeux et avantages
des modes de déplacements doux, la
ville propose la 1ere édition du Village
des mobilités, le 2 octobre prochain, de
10 à 17h, sur le boulevard Gambetta,

entièrement piétonnisé pour l’occasion.
Une journée d’animations conviviales,
familiales et gratuites, organisée pour
tous les publics autour des solutions
alternatives à la mobilité carbonée pour
une ville apaisée avec des mobilités
écoresponsables et inclusives.=

Initiations et démonstrations d’engins
divers, électriques et mécaniques sur
un grand circuit : vélo, trottinette,
overboard, skate, elliptique roulant,
karting à pédales...
Marquage vélo anti-vol
Stands de vendeurs, fabricants,
loueurs,
réparateurs
d’engins
mécaniques et électriques : vélos,
trottinettes, skates...
Atelier sécurité routière
Atelier sensibilisation aux enjeux
des mobilités humaines, pour adultes
et enfants : santé, environnement,
ambiance urbaine, énergies alternative
(hydrogène vert)
Conférence sur les enjeux de la
transition de nos mobilités
Jeux éducatifs sur les mobilités
Parcours geocatching
Bourse aux vélos
Atelier de réparation cyclable
Balades à thème à vélo, en triporteur
ou en Rosalie pour découvrir la ville
Balades commentées à pied et à vélo
sur la biodiversité locale
Démonstrations sportives
Spectacles de rue et animation
musicale

AV E C D E T R È S N O M B R E U X
PA R T E N A I R E S :
Public : Région Occitanie, Département
de l’Hérault, Sète Agglopôle Méditerranée,
Sapeurs-Pompiers de Frontignan...

Se déplacer en mode doux est bon pour la santé, le bien-être et la
qualité de vie au quotidien autant que pour améliorer la qualité de
l’air et lutter contre le réchauffement climatique.
Olivier Laurent
Maire-adjoint délégué à la transition écologique,
la prévention des risques et la qualité de l’air
FLP mag’ #8
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Associatif : CPIE du Bassin de Thau, La roue
libre de Thau, Kimiyo, Ligue de protection
des oiseaux (LPO), Cultures Urbaines sans
Frontières (CUSF), Le vieux biclou, Les petits
débrouillards...
Privé : Galexia, A&M Auto, Flying Cat,
Over watt, Seta Glisse, Les Rosalies de Louise,
ModulAuto, La compagnie Bastringue,
ElliptiGO...

FLP : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Des oiseaux dans
la ville !
Afin de favoriser la biodiversité dans ses espaces publics, la Ville met en place des ateliers
intergénérationnels de fabrication et installation de nichoirs à oiseaux, de gîtes à chiroptères
et d’hôtels à insectes.

L

’effondrement de la biodiversité est, avec le changement climatique, un enjeu
majeur pour la transition
écologique. La mise en place de nichoirs à oiseaux, de gîtes à chiroptères et d’hôtels à insectes dans les
espaces publics urbains, notamment
les parcs, est une action simple à réaliser et aux effets notables et rapides
connus et reconnus.
Les objectifs de l’action sont d’améliorer la biodiversité en ville et de
préserver l’identité du territoire (biodiversité de proximité, espèces endémiques), de sensibiliser le grand
public aux enjeux de la biodiversité
et de créer du lien social intergénéra-

tionnel autour d’actions locales bénéfiques à tous. Cela permet également
d’améliorer la qualité de vie locale par
la préservation d’un environnement
naturel de qualité.
Une dizaine d’ateliers intergénérationels, menés par la LPO, ont été programmés entre juillet et octobre.
Ils seront articulés autour d’un temps
de sensibilisation et d’explication
avant de passer à la partie travaux
pratique avec la fabrication des
nichoirs, gîtes et hôtels. Leur
installation sera organisée à
l’automne avec les conseils de la LPO
pour définir les emplacements les
plus propices dans différents lieux de
la ville.=

Q U E LQ U E S R È G L E S À
SUIVRE UNE FOIS LES
N I C H O I R S I N S TA L L É S :
Ne dérangez en aucun cas les oisillons
en ouvrant le nichoir, les parents risqueraient de les abandonner ;
Ne ramassez jamais un bébé chouette
ou hibou ; ces oisillons ont l’habitude de
quitter le nid avant de savoir voler ; ses
parents l’observent et le nourrissent.
Nettoyez le nichoir à l’automne et
à la fin de l’hiver en enlevant tous les
matériaux accumulés.

ASTUCE
Pour faciliter le travail des oiseaux,
n’hésitez pas à suspendre sur les branches
des fibres végétales, des poils de chien ou
de chat ou même du crin de cheval qui
serviront à la construction des nids.

PA R T E N A I R E S E T
SERVICES MOBILISÉS
Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement / CPIE
cpiebassindethau.fr
Ligue de Protection des Oiseaux / LPO :
herault.lpo.fr
Centre Communal d’Action Sociale
/ CCAS pour l’organisation d’ateliers
avec les associations seniors résidant à
la maison des Seniors Vincent-Giner et
de la maison pour tous Désiré Archimbeau et le public de l’Espace de vie Sociale Alber-Calmette
Direction Éducation pour l’organisation d’ateliers avec les enfants
Direction Jeunesse pour l’organisation d’ateliers avec les jeunes
Centre technique opérationnel
pour mise en place des réalisations
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FLP : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
B U D G E T PA R T I C I PAT I F
Pour rappel, le budget participatif de
50 000 €, réparti en une enveloppe de
30 000 €, une de 10 000 € et 2 de 5 000 €,
est lancé. Ces budgets financeront les projets destinés à améliorer la vie collective, la
solidarité locale ou la transition écologique
retenus par le jury et le vote des habitants.
Vous avez jusqu’à fin septembre pour déposer votre projet sur le site de la ville via le
formulaire « concours d’idées dans le cadre
du budget participatif » ou à la DTDEVA*,
Maison Voltaire, Bd. Victor-Hugo.
Pour déposer un projet

Vous avez jusqu’à fin septembre pour
déposer votre projet sur le site de la ville
via le formulaire Concours d’idées dans
le cadre du budget participatif
*Direction Transition démocratique
et écologique, et Vie associative - Maison Voltaire - Parc Victor-Hugo.

Comités habitants en action
Signature de la charte des comités habitants
et théâtre forum le 1er octobre, Maison des
Seniors Vincent-Giner.

D

ans le cadre de sa politique
en faveur d’une large
participation citoyenne
à la vie et aux décisions
locales, la Ville a créé de nouvelles
instances de démocratie participative.

6 comités habitants
Ainsi, 6 comités habitants ont été
créés en mars pour permettre aux
Frontignanais•es et Lapeyradois•es
d’être pleinement acteurs de la vie
de leur commune et notamment de
leur quartier.

Des réunions d’accompagnement
des habitants animateurs se sont
déroulées, d’une part sur l’animation
et le suivi, d’autre part autour des outils
collaboratifs, tout au long du mois de
mai.

Charte des comités habitants
Toujours dans l’objectif d’un meilleur
fonctionnement de ces comités, tous
les habitants, membres ou non, sont
invités à une rencontre durant laquelle
la charte des comités habitants sera
présentée et signée en présence du
maire, Michel Arrouy, et des 2 élus
référents, Jean-Louis Bonneric et Loïc
Linares, le samedi 1er octobre, à 10h, à
la maison Vincent-Giner.
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À 10h30, une pièce de théâtre
forum sur le sujet de la démocratie
participative locale sera proposée par
la compagnie CoTéAct.=
VIDE-GRENIERS
Le dimanche 18 septembre, le comité habitant
Cœur de ville organise Fronti’Puces, un vide-greniers citoyen ouvert à tous les habitants de la
commune avec animations, bonnes affaires,
restauration et musique. En plein week-end
des Journées européennes du patrimoine, une
occasion supplémentaire pour venir flâner en
centre-ville !
Pour réserver un emplacement

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

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

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

HÔTEL DE VILLE |

POINT INFORMATION JEUNESSE
04 67 18 50 84 - Maison Voltaire, Parc
Victor-Hugo - Bd Victor-Hugo
pij@frontignan.fr

04 67 18 50 00
contact@frontignan.fr
Place de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi 8h30 >
12h / 13h45 > 17h

FLP
TOUR

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

ESPACE DE VIE SOCIALE
ALBERT-CALMETTE
04 67 53 47 04 - Impasse des Merles
evs.calmette@frontignan.fr

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

POLICE MUNICIPALE CENTRE
04 67 18 51 40 - Place de la vieille poste
a.campestre@frontignan.fr

GUICHET UNIQUE ÉDUCATION
04 67 18 54 22 - 12 Av. Jean-Moulin
regie.education@frontignan.fr

POLICE MUNICIPALE LA PEYRADE
04 67 18 66 92 - Place Gabriel Péri
r.albacete@frontignan.fr

LE CARNET
JUIN (mise à jour)
NAISSANCES
Alba de Laura Simo et Romain Caussel. Fatima
de Ezahra Choukri et Ali Ouhami. Kaylie
de Filipa Fernandes Branco et Guillaume
Gargani. Lucas de Daniela Franceschini et
Pierre Hemingway. Mathis de Elodie Fichter
et Cyril Porteman. Nadir de Sawfia Chellali
et Cherif Belhamideche. Thomas de Elodie
Fichter et Cyril Porteman. Silas de Chloé
Bonnadier et Marc Sanchez.

DÉCÈS
Emma Baptut veuve Alibert. Jean Bossou.
Jean-François Boyer. Lucas Gimenez.
Jacqueline Keuchkérian épouse Ludwig.
Yanis Lavault. Jérôme Mangialomini. André
Morel. Georgette Oliver veuve Calle.

JUILLET
NAISSANCES
Ariane de Antonia Rocha Correia et Florindo
Santiago. Arthur de Claire Guy et Victor
Fernandes. Élise de Noémie Bousquet et
Nicolas Taïb. Isaac de Maryem Ounzar et
Florian Moureaux. Jayana de Alyson Galle
et Florian Guibert. Jules de Aléxia Jadot
et Valentin Frédéric. Gabriel de Hustache
Prescillia et Kevin Suzanne. Gaspard de
Melissa Mundschau et Benjamin Delorme.
Kélia de Hustache Prescillia et Kevin Suzanne.
Mathilde de Carole Domergue et Michaël
Vancraeynest. Mia de Joy Llorens et Clément

FLP mag fait escale sur la place d’Espagne à Madrid, devant la statue
de Cervantes accompagné de Don Quichotte et Sancho Pança
Vous aussi prenez la pose avec FLP’ mag et envoyez-nous vos
clichés par mail : communication@frontignan.fr

Cabaud. Mohamed de Nadia Soukhmani et
Hassan Akharcham. Livio de Pauline Beule et
Fabien Pelo.

MARIAGES
Antony Salaün-Derrien et Mélodie Le Corre.
Clément Correia et Lolita Soria. Cyrille Groison
et Véronique Fonteyne. Gérard Signorello
et Esther De Gregorio. Hugo Ciezkowski et
Maëva Porceddu. Jean-Françoise Riere et
Lydie Ortiz. Julien Mallia et Marielle Chevret.
Julien Foncier et Marie Cornacchia. Mathieu
Toustou et Noémie Huyghe. Nicolas Crus
et Sarah Sabatier. Thierry Miquel et Jessica
Barré. Thomas Sanchez et Elodie Bau. Sandro
Puccini et Juliette Tarral. Robin Bessière et
Vanina Mothes.

DÉCÈS
Lucette Alexandre veuve Llassat. Marie
Bassereau épouse Sureau. Georges Berger.
Philippe Boistard. Mimoun Bounaanaa. André
Cablat. Ascenssion Garcia veuve Tardy. Roland
Gely. Yvette Gimenez veuve Auget. René
Grasseler. Yvette Grousset épouse Koursani.
Gisèle Hevenol. Emile Laven. Germaine
Lefery. Hervé Michel. Sauveur Nicosia. Arlette
Pelous. Jeanne Puentedura veuve Cifuentes.
Abdelkhalek Ramli. Alexandre Schmitt.
Juliette Sorro vve Armandarès.

AOÛT
NAISSANCES
Benjamin de Vanessa Cornier et Hugo Bayarri.
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Charles de Eléonore Lacotte et Florian Marx.
Cillian de Alicia Munoz et Flavien Sales. Emile
de Mélanie Bogenez et Anthony Font. Evy de
Stéphanie Manac’h et Renaud Lingry. Mélina
de Amandine Debza et Geoffrey Couderc.
Nils de Florine Muller et Simon Philip.

MARIAGES
Sylvain Peschaud et Christelle Cassard.
Tommy Zaragoza et Celia Chaloin-Augoyard.
Laurent Rigoulet et Marine Saey. Fouad Sabik
et Elodie Campagnol. Alan Pons et Jade
Filipiak. Johan Biasion et Lucile Brot. Lionel
Rodriguez et Nathalie Zarb. Gaëtan Raia et
Françoise Reynaert. Antoine Cannedu et
Perrine Alibert. Benjamin Tendron et MarieCharlotte Hatton. Olivier Campestre et
Marlène Rousseau. Dany Gago et Mélanie
Chalvet. Rodolphe Reslinger et FloricaAdriana Dumitras.

DÉCÈS
Jacqueline Jamard veuve Subitani. Bernadette
Mut épouse Plancq. René Nardone. Raymond
Pomares. Albert Ruiz. Simone Couderc veuve
Blais. Jérôme Nurit. Josette Gilabert épouse
Lignon. Léontine Garcia épouse Redondo.
Roger Benezech. Simone Puyuelo veuve
Masson. Marguerite Chaix veuve Peyrol.
Monique Jean épouse Lardy. Consuelo Faus
Y Vercher. Marthe Huillet veuve Escorihuela.
Lucette Torrent veuve Liguori. Ginette Pons
veuve Razat. Arlette Pelous.

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

Les élu.e.s de l’Opposition

À l’école du vivre ensemble
Plus de 2 100 élèves ont fait leur rentrée
dans nos écoles et ont retrouvé leurs
camarades, leurs enseignant.es et les
quelques 200 agent.es municipaux qui
assurent au quotidien un cadre favorable
à leurs apprentissages : entretien des
classes, activités variées avant et après
l’école comme pendant les vacances
ou encore accompagnement de la
pause déjeuner pour qu’elle soit tout
autant un moment de détente que
d’éducation au goût. D’ailleurs, cette
année, tous les pains proposés aux
1500 écolier.es qui mangent dans nos
4 restaurants scolaires chaque jour,
seront désormais issus de la filière bio.
Avec le SIVOM, la Ville renforce ainsi son
engagement pour une alimentation
saine et une agriculture durable, avec
notamment déjà 25% de produits bio,
aucun OGM ni huile de palme et 50%
des produits frais achetés en circuits
courts régionaux.

Citoyens de demain
Ces actions s’inscrivent dans le cadre
plus large du projet éducatif de
territoire pour la période 2022-2025
que notre groupe a voté avant l’été et
mis en œuvre par les animateur·trices
municipaux avec le soutien de
nombreuses associations locales. Nous
l’avons construit avec l’ensemble de
la communauté éducative, et tout
particulièrement les parents d’élèves,
dans la volonté partagée de permettre
à nos enfants de s’épanouir par la
connaissance et l’expérience et d’être
pleinement citoyen.nes dès le plus
jeune âge dans des valeurs de vivre
ensemble. L’accueil de loisirs périscolaire
propose ainsi aux écolier.es des activités
pour leur faciliter l’accès à la culture et
aux arts, développer leur goût pour
l’activité physique et sportive dans une
approche de santé et les former à la
préservation de l’environnement et aux
pratiques durables.
Parmi les nombreuses actions, citons
l’aire éducative terrestre que des élèves

Vos élus d’opposition sont engagés pour une rentrée réussie à Frontignan-La Peyrade
de l’école Les Lavandins, accompagnés
par le CPIE bassin de Thau, vont gérer
durant 2 ans après en avoir choisi le site
eux-mêmes, pour mieux comprendre le
fonctionnement de son écosystème et
le préserver. À l’école Anatole-France, les
plus grands vont s’initier à la philosophie
de façon ludique, pour développer leur
compréhension du monde, leur esprit
critique et leur capacité à débattre
d’idées. Dans toutes les écoles, des
échanges avec les écolier·es de la ville
de Ramongo au Burkina Faso vont être
menés, en partenariat avec Emmaüs
et H2O sans frontières. Au sein du
groupe scolaire Terres Blanches, tous
seront mobilisés autour d’un vaste
projet pour désimperméabiliser les
sols et végétaliser l’école. Etudes et
concertation seront au menu de cette
année scolaire.

Les 7 élus du groupe «Agir pour Frontignan-La Peyrade» souhaitent une excellente rentrée scolaire à tous les élèves et
à leurs familles. L’été a été globalement
positif, car les festivités ont pu avoir lieu
sur notre commune, après deux années
de mesures Covid privatives et parfois
injustifiées.
Quel plaisir de retrouver des activités estivales, que nous soutenons toujours en
conseil municipal.
Petit bémol cependant, avec la mini-tornade dans le quartier des Crozes du 14
août, nous apportons tout notre soutien
aux sinistrés..

Une rentrée scolaire sous le signe
de la normalité retrouvée ?
Les écoliers de Frontignan-La Peyrade ont
retrouvé leur classe, sans masque, sans
semi-présentiel et sans psychose inutile.
Le protocole sanitaire de rentrée est très
allégé, c’est un motif de satisfaction.
Nous remercions tous les agents municipaux qui font, comme à l’accoutumée, de
l’excellent travail dans les crèches et les
écoles de la commune. Depuis le début
du mandat nous avons toujours voté pour
tous les crédits en faveur de la petite enfance et du scolaire/périscolaire.
Nous regrettons toutefois que la majorité
NUPES de Michel Arrouy ait refusé notre
amendement pour protéger nos enfants de
la propagande wokisme qui s’intensifie partout en France. Nous avions proposé d’intégrer au projet éducatif de territoire (PET) le
principe de neutralité politique, confessionnelle et commerciale dans nos écoles.
Mais par pur conformisme, les élus de
gauche et d’extrême-gauche de la majorité ont rejeté ce texte de bon sens (cf.
vidéo sur notre page Facebook Agir pour
Frontignan-La Peyrade).
De la même manière, le maire a censuré
notre vœu réclamant la fin des enseignements en turc et en arabe pour les élèves
de primaire. Ces enseignements internationaux de langues étrangères (EILE) sont

Classe pour tous !
A Frontignan la Peyrade, nous faisons
chaque jour de l’éducation inclusive
une réalité, permettant autant que
possible aux enfants concernés de vivre
la même scolarité que leurs camarades
dans des classes adaptées. Cet été,
nous nous sommes mobilisés aux côtés
des parents et de leurs enfants inquiets
du nouveau mode de gestion territorial
des accompagnant.es d’élèves en
situation de handicap (AESH). Parce que
la stabilité et la confiance sont pour eux
d’autant plus essentielles, nous avons
défendu le maintien de ce lien privilégié
qui se tisse au quotidien entre les
accompagnant.es et les écolier.es. Avec
3 classes d’inclusion scolaire, une classe
pour les enfants de moins de 3 ans, une
classe pour les enfants autistes au sein
du groupe scolaire Les Lavandins, en
partenariat avec l’éducation nationale
et l’UNAPEI 34 et le recrutement d’une
référente inclusion cette année, nous
sommes fiers d’agir pour l’accès de tous
les enfants à l’école de la République.
Le groupe majoritaire
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très controversés et de nombreux parents
nous ont fait part de leur indignation
quant à ces cours. Alors que le niveau en
français baisse continuellement, il nous
paraissait utile d’intervenir sur ce sujet.
Le maire en a malheureusement décidé
autrement.
Après des années noires sur le front des
grèves dans les écoles (problème récurrent de l’ère Bouldoire qui s’est aggravé
depuis l’élection de Michel Arrouy), nous
osons espérer que la mairie prendra enfin
ses dispositions, afin de faciliter la vie des
parents d’élèves. Nos demandes en faveur
d’un véritable service minimum d’accueil
sont restées lettre morte, alors que nous
réclamons uniquement un fonctionnement normal des écoles primaires de la
commune, en période de grèves.

Le cinéma multiplexe : un pari risqué ?
Lors d’un vote concernant le futur cinéma
multiplexe de Frontignan à l’emplacement
des Chais Botta, nous nous sommes abstenus, car ce projet comporte un risque
financier non négligeable, dont il faut tenir
compte. Fort heureusement la guéguerre
d’ego Bouldoire-Commeinhes autour des
cinémas est terminée et le projet sur Balaruc avec 8 salles a été enterré pour l’instant.
Mais ce futur cinéma multiplexe, même
revu à la baisse avec 4 salles au lieu de 6
prévues initialement, semble très ambitieux, alors que le Ciné-mistral rénové se
remet difficilement des fermetures liées à
la crise Covid.
Actuellement, tout le cinéma français
connaît une crise structurelle et la majorité
a reconnu que ce multiplexe est un pari !
En dépit de notre scepticisme, espérons
que ce pari ne soit pas trop risqué pour les
contribuables frontignanais, et que la ville
ne sera pas obligée de verser une subvention d’équilibre en cas de sous-fréquentation du public frontignanais.
Gérard Prato / Dominique Patte
/ Claude Combes / Gilles Ardinat
/ Marie-France Britto / Olivier
Rongier / Laura Andreoletti

