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L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS
Vendredi 9 septembre, le Frontignan Thau Handball faisait sa rentrée dans la cour des grands 
en recevant Sarrebourg au gymnase Henri-Ferrari pour la première journée de Proligue. En 

s’imposant 33-23, les Noir et Or signaient une entrée réussie chez les professionnels.
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Les travaux du port de plaisance ont fait l’objet d’une 
inauguration en septembre, pouvez-vous nous en dire plus ?
Des centaines de personnes, partenaires, plaisanciers et habitants 
ont participé à l’inauguration des travaux d’extension du port de 
plaisance de notre ville, signe de tout l’attachement des acteurs 
locaux à cet équipement structurant de notre territoire, 5ème port 
d’Occitanie.
Avec plus de 4,5 millions d’euros d’investissement, portés par la 
ville, l’État, la région et le département, ces travaux ont permis 
d’augmenter les capacités d’accueil du port de 100 anneaux et 50 
escales, sans augmenter l’emprise du site, ainsi que de moderniser les 
infrastructures.
Labelisé Pavillon bleu depuis près de 30 ans et engagé dans 
une démarche résiliente, de respect de l’environnement et de la 
biodiversité marine, notre port de plaisance est plus que jamais un 
équipement moderne et incontournable, véritable vitrine pour notre 
ville, contribuant notamment à son développement économique et 
touristique.

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme se 
poursuit, pouvez-vous nous faire un point d’étape ?
Le plan local d’urbanisme définit les grandes orientations 
d’aménagement et règlemente toutes les constructions de la ville. Il 
exprime un véritable projet de ville et trace l’avenir de notre territoire 
pour les 10 à 15 années à venir.
Sa révision est nécessaire pour prendre en compte les grands 
enjeux de transition énergétique, les nouvelles règlementations et 
répondre aux attentes des habitants en matière de protection de 
l’environnement et de cadre de vie.
Depuis le début de l’année, les Frontignanais et Lapeyradois sont 
invités à s’exprimer sur le registre dédié à la concertation (disponible 
au service Urbanisme et sur le site Frontignan.fr).
Initialement prévue en septembre, une réunion publique 
d’information sur le PLU est proposée jeudi 20 octobre, 18h à la 
salle de l’Aire, afin de présenter à tous les habitants les résultats 
du diagnostic territorial et les grandes orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable.

S’en suivront 2 ateliers de concertation en novembre et en décembre 
sur des thématiques plus précises liées à l’aménagement du territoire 
avant que se poursuive la procédure en débat au conseil municipal.

En matière de démocratie participative, les dispositifs et les 
actions se développent ?
Absolument ! Pleinement engagée dans la modernisation de ces outils 
et dispositifs de concertation, notre municipalité a fait de la participation 
citoyenne une des priorités et méthodes de travail pour ce mandat.
Créés depuis quelques mois, les comités habitants ont pris leur 
rythme de croisière avec l’organisation des premières actions 
et événements, dont les Fronti’puces qui ont attiré un public 
nombreux. Une charte, réalisée avec les comités, viendra formaliser le 
fonctionnement de ces nouvelles instance participatives. 
Dans cette démarche de concertation, nous avons également initié, en 
septembre, une rencontre de travail et de réflexion avec les associations 
de la ville, qui a réuni les représentants d’une cinquantaine de structures 
et nous avons échangé avec les représentants des associations 
sportives autour des objectifs 
de la nouvelle saison 
2022/2023.
Enfin, le budget 
participatif que nous 
avons initié, cet été, a 
fait l’objet de plusieurs 
dépôts de projets des 
habitants quvi pourront 
solliciter des enveloppes 
de 5 000€, 10 000€ et 
30 000€ pour la réalisation 
de leur projet au service de 
l’intérêt général. Et pour aller 
au bout de la démarche, 
un vote citoyen sera 
organisé dans les 
prochaines semaines 
afin de départager 
les projets des 
citoyens !

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade3Questions à 

4,5
LE CHIFFRE DU MOIS

C’est en millions d’euros le montant des 
investissements réalisés pour les travaux 
d’extension du port de plaisance
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1 2

1 Le 1er, après avoir participé à la rentrée des plus jeunes dans les écoles, Michel 
Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade, s’est 
rendu auprès des collégien.ne.s et lycéen.ne.s.

2 La journée des associations s’est tenue, le 4 dans le quartier de La Peyrade. De 
nombreux Frontignanais et Lapeyradois en 
quête d’une activité ont pu aller à la rencontre 
des plus de 120 associations présentes.

3 Un format réduit mais une maxi 
formule pour cette 18e édition du 

Festipop qui a frappé fort en proposant, le 
10, une soirée gratuite, marquant davantage 
une volonté d’accès à la culture pour tous.

4 Les 10 et 11, les 7e et 8e manches de 
la coupe de France de BMX se sont 

déroulées à Frontignan la Peyrade sous un soleil 
éclatant en présence d’un public nombreux.

5 Le 15, les représentants d’associations sportives étaient conviés à une 
réunion de présentation de la nouvelle 
saison. En présence de Caroline Suné, 
adjointe déléguée aux sports et activités de 
pleine nature, ils se sont vus présenter les 
équipements sportifs, les moyens mis à leur 
disposition ainsi que le cadre des nouveaux 
contrats d’objectifs.
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6 Les 17 et 18, à l’occasion des 39e journées européennes du 
patrimoine, la Ville et ses partenaires 
ont proposé, outre les visites de lieux 
patrimoniaux incontournables de 
la commune, une série de balades, 
animations ou encore expositions...

7 Jeudi 22, la ville a accueilli le conseil communautaire de Sète 

agglopôle méditerranée (SAM) à la salle 
de l’Aire. L’ordre du jour comptait 44 
points soumis à délibération des élus e.

8 Le 24, pour la fête du quartier Calmette, autour du thème «l’île 
aux pirates», de nombreuses associations 
et partenaires étaient réunis pour 
proposer animations, initiations, défis 
sportifs, jeux, ainsi qu’une mini-ferme.

9 Les vendanges terminées, les 
vignerons ont convié la population 

à venir les fêter avec eux, le 25. Messe de 
la paroisse Saint-Sauveur en Gardiole, 
apéritif offert par la Ville et la Confrérie 
des Torsades et repas de la “Colle de la 
Gardiole“ étaient au programme. 

6
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Commencée en juin, la 7e phase du boulevard urbain, entre la giratoire Schweitzer 
et la fin de l’urbanisation au nord de la commune avance bon train. Les travaux 
préalables se poursuivent et la réalisation du boulevard débutera en octobre.

D 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 700 ml qui vont ainsi être totalement 
réaménagés pour un coût de 2,5 M€. 
Redessiner l’entrée de ville, réduire la 
vitesse automobile, aménager des espaces 
sécurisés pour piétons et modes doux, 
réorganiser le stationnement et végétaliser 
cette portion de route sont les principaux 
objectifs de cette requalification. 

Avec cette dernière tranche, c’est toute la 
traversée de la commune qui sera harmonisée 
et dotée d’un cheminement cyclable.

Alors que les travaux d’enfouissement des 
réseaux aériens et de changement de la 
conduite d’eau potable se poursuivent, ce 
sont ceux de la reprise complète du réseau 
pluvial qui vont se dérouler en octobre. Puis, 
les travaux de voirie pourront commencer 
avec la reprise complète de la voie réduite 
à 6,10 m de largeur, la création de trottoirs 
en béton désactivé de 2,20 m, la création 
d’une piste cyclable bidirectionnelle et la 
réalisation de 70 places de stationnements 
longitudinaux. 

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.=

Les travaux de requalification 
du boulevard urbain central 
avancent. L’aménagement 
de la voirie, qui va débuter 
en octobre, va permettre 
d’assurer, à terme, une 
traversée harmonieuse, douce 
et durable de notre commune.

Éric Bringuier 
Adjoint au maire délégué au cadre 

de vie et aux espaces publics

BUC 7 : point d’étape
FLP - TRAVAUX

70
700

places de stationnement seront créés tout 
au long de cette partie du BUC

c’est en mètres linéraires la longueur de 
l’aménagement de l’entrée nord-est de la ville
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Le cimetière de l’avenue des Thermes a fait récemment l’objet d’une extension 
de son périmètre. De nouveaux cheminements et circulation ont été réalisés 
pour permettre d’accueillir davantage de concessions et répondre ainsi aux fu-
turs besoins. 

A près une étude de sol notamment pour vérifier 
l’absence de nappe 
phréatique, etc, les travaux 

d’extension de 4 800 m2 ont été réalisés 
pour près de 200 000 €. 1 855 m2 de 
cheminements perméables, circulables 
et accessibles aux personnes à mobilité 

réduite ont ainsi été créés pour la desserte 
des futures concessions.

Attribution de concessions

Conformément au code général des 
collectivités territoriales, un mur d’enceinte 
partiel enduit en ton pierre sépare cet espace 

de la route départementale pénétrant dans 
l’agglomération de Frontignan, avenue des 
Thermes. 

Le reste des clôtures, 110 mètres linéaires, est 
en treillis soudé et sera doublé de plantation 
d’arbustes.

Pour l’heure, l’extension n’a pas donné lieu à 
l’attribution de concession, la Ville disposant 
encore de l’espace nécessaire à cette 
obligation pour quelques temps mais à terme, 
l’espace pourrait accueillir 217 concessions 
à 2 places, 166 concessions à 4 places et 16 
concessions 4 places en pleine terre...=

Extension du 
cimetière

CIMETIÈRES SANS PESTICIDES 

Engagée dès 2008 dans une gestion 
durable des espaces verts par des 
pratiques phytosanitaires et horticoles 
respectueuses de l’environnement, 
la Ville a banni l’usage des produits 
chimiques dans la gestion de ses espaces 
paysagers depuis 2010. 

Pour être une commune sans pesticide 
afin de préserver l’environnement, 
les agents du service espaces verts 
privilégient la tonte des « herbes folles » 
à leur destruction chimique y compris 
désormais dans les cimetières.  
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FLP : EN BREF

PRATIQUE

LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES REPASSE À 1 FOIS PAR SEMAINE

Depuis le 19 septembre, après avoir été réalisée 2 fois par semaine durant tout l’été, la collecte des bacs gris « ordures ménagères », 
est repassée à 1 fois par semaine avec pour objectif d’accompagner la nécessaire diminution des volumes produits ainsi que notre 
empreinte carbone. Les habitants en collectif bénéficient de 2 passages par semaines. Ce fonctionnement mis en place depuis janvier 
2021 répond au constat du faible taux de présentation des bacs ordures ménagères ou de leur faible remplissage lors du second 
passage hebdomadaire du service collecte en habitat pavillonnaire.

Pour mémoire, votre bac jaune est destiné à recevoir votre tri sélectif des bouteilles et flacons plastiques (alimentaires, d’entretien ou 
d’hygiène), vos canettes et boîtes métalliques, les emballages carton ainsi que les papiers divers non souillés. Un composteur individuel 
peut également être remis gratuitement sur simple demande.

Plus d’informations : 

Pour connaître le jour de collecte de votre quartier, une appli est disponible :

  agglopole.fr/preserverrecycler/trier-ses-dechets/connaitre-les-jours-horaires-de-collecte

 dechets@agglopole.fr 

 04 67 46 47 20 

URBANISME

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA RÉVISION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Dans le cadre, de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme de Frontignan 

la Peyrade, la municipalité, invite la 
population à venir participer à une 
1ère réunion publique d’information 
qui se tiendra le mardi 20 octobre 

2022 à 18h à la salle de l’Aire afin de 
présenter l’avancement des travaux 
relatifs au projet de révision du PLU. 

Cela permettra à l’équipe municipale et 
au bureau d’études qui l’accompagne 
de présenter les travaux de diagnostic 
et les premières orientations du Projet 

d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui traduit le projet de 

territoire de la commune pour les 12 
années à venir.

Pour rappel, les documents de travail 
et un registre papier sont mis à la 

disposition du public et accessibles 
à la Direction de l’Urbanisme, du 

Commerce et des Grands Projets, quai 
du Caramus à Frontignan, aux jours 

et heures habituels d’ouverture pour 
permettre aux personnes intéressées 
de déposer leurs observations et leurs 

demandes éventuelles. 

Un registre dématérialisé est également 
disponible sur frontignan.fr 

SOCIAL

« LA GUITOUNE » DE FLR 

Vendredi 23 septembre à 18h, « la guitoune » de l’association Femmes en 
Languedoc Roussillon (FLR) a été inauguré, cité Pasteur, « la guitoune » 
a été inaugurée. Ce nouveau dispositif mobile, social et écologique, un 
triporteur, permet d’aller à la rencontre des personnes qui n’ont pas la 

possibilité de se déplacer dans les locaux et de pouvoir les informer dans un 
cadre convivial, suivant leurs demandes.

Association d’écoute, d’information, de conseil, de soutien, 
d’accompagnement et d’orientation, FLR vise à favoriser l’insertion sociale 

et professionnelle des publics et plus particulièrement des personnes 
en difficulté. Agréée Espace de Vie Sociale depuis 2012, elle a pour but 
de soutenir la fonction parentale, de renforcer le vivre ensemble et la 

participation des habitants à la vie locale.

Contact FLR :

Avenue Pasteur, Esc 5, Appt 22 :

 femmesenlanguedoc@gmail.com 

 04 34 53 54 62

 femmesenlanguedoc.wordpress.com
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PRATIQUE

TRANSPORT EN COMMUN EN 
SITE PROPRE (TCSP)

Lauréate du 4e appel à projets sur 
les Transports en commun en site 
propre (TCSP) et pôles d’échanges 
multimodaux, lancé en 2020 par 
le Ministère des Transports, Sète 
agglopôle Méditerranée (SAM) s’est 
vue attribuer une subvention de 
2 540 000 € pour la création de voies 
de bus en site propre sur la RD2 
entre Balaruc-le-Vieux et Sète. Alors 
que cet axe structurant de l’agglo va 
devenir un boulevard, le TCSP viendra 
compléter la voie verte entre Sète et 
Balaruc-les-Bains d’ici l’été 2024.

La desserte des zones d’emplois 
du Parc aquatechnique et des Eaux 
Blanches à Sète, du Mas de Klé à 
Frontignan et de la ZAC commerciale 
de Balaruc, sera également améliorée. 
À terme, 6 000 emplois seront 
desservis par le TCSP.

Dans ce cadre, SAM organise une 
concertation du public, ouverte, 
du lundi 26 septembre 2022 au 
mercredi 26 octobre 2022 inclus. Le 
dossier de présentation du projet et 
un registre permettant de recueillir 
les observations du public sont à 
disposition du public aux mairies de 
Sète, Frontignan, Balaruc-les-Bains, 
Balaruc-le-Vieux et au siège de Sète 
agglopôle méditerranée, aux jours 
et heures habituels d’ouverture des 
bureaux. Le dossier est également 
disponible sur agglopole.fr.

Adresser ses observations : 

  Voie postale : Sète agglopôle 
méditerranée, Service Foncier et 
Projets Urbains, 4 avenue d’aigues 
34110 Frontignan

 Voie dématérialisée : 
concertation.tcsp.rd2@agglopole.fr 

À l’issue de la concertation, un bilan 
sera établi et publié sur le site internet 
de Sète agglopôle méditerranée.

FLP : EN BREF

CULTURE

SAISON CULTURELLE : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

L’automne pointe déjà le bout de son nez, promettant spectacles, concerts, 
performances, rencontres littéraires... jusqu’aux fêtes de fin d’année où, contes, 
expositions et autres moments festifs et familiaux emporteront la commune 
dans le tourbillon de Noël. Suivez le guide grâce au livret programme complet 

désormais disponible !

Pour cette saison culturelle, la Ville continue de s’inscrire comme l’un des 
chefs-lieux de la culture pour tous sur le bassin de Thau. Jusqu’à la fin de 

l’année, la ville fêtera, sous une multitude de formes, son patrimoine, ancien 
et contemporain et fera la part belle au cirque, à la musique, au théâtre, à la 

littérature, aux arts dans la rue et aux expositions.

En décembre, la ville s’illuminera des couleurs de Noël et proposera, en plus 
de sa traditionnelle crèche géante, ses déambulations féériques au cœur 
du marché de Noël et ses boutiques de créateurs locaux, son désormais 
incontournable conte de Noël, à partager en famille, sans modérations...

« Je me réjouis de dévoiler enfin cette riche programmation culturelle à 
destination de tous les 
publics frontignanais 

et lapeyradois » 
Valérie Maillard, 

adjointe déléguée à la 
culture, au patrimoine 
et à l’égalité hommes/

femmes.

Plus d’informations

Retrouvez l’intégralité de la 
programmation culturelle 
de cette fin d’année 2022 
en téléchargeant le livret 
complet sur frontignan.fr 
ou en flashant le QR-code 
ci-contre



Alain Faillat, alias Alf
Dessinateur, caricaturiste croqueur de société

Ancien enseignant et dessinateur depuis sa plus tendre enfance, 
le Frontignanais Alain Faillat, alias «Alf», sort son 6e recueil : Un 
vrai bonheurT
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FLP : LE PORTRAIT

NN 
é dans l’Yonne en 
1943, Alain Faillat 
se souvient d’une 
enfance difficile, 

émaillée de problèmes de santé et 
de sentiment d’injustice qui furent le 
début d’une révolte, parfois contenue, 
parfois manifeste, qui n’arrivait guère 
à s’exprimer qu’a travers le dessin. « Je 
dessinais pour m’échapper, je dessinais 
pour me venger, et je dessinais aussi pour 
rêver... ». Son grand-père, peintre du 
dimanche, fier de lui et de ce petit qui 
suivait ses traces, acheta au jeune Alain, 
chevalet et peintures à l’huile. « En route 
pour le Sacré-Cœur et la place du Tertre, 
nous devenions Utrillo grand père et petit-
fils ! Mes parents ne m’encouragèrent 
pas dans cette voie. Quand, à 14 ans, 
j’exprimais ma volonté d’aller dans une 
«boite de dessin», ils me dirigèrent d’une 
main ferme vers le concours d‘entrée à 
l’EN (École normale d’instituteurs). »

Alain Faillat mènera donc une carrière 
de « prof de gym » mais le dessin 
ne le quitta jamais. Après quelques 
réalisations pour le Parisien libéré 
et autres décorations de vitrines, 
c’est dans les années 80 qu’ALF 
ose enfin proposer ses œuvres 
dans les rédactions. Raisons pour la 
Gauche, l’École Libératrice, la Lettre de 
l’Éducation, Autrement et quelques 
autres « me firent une petite place ». 
Carrière amorcée, Alf a multiplié ses 
parutions, collaborations et autres 

tribulations pendant qu’Alain Faillat 
l’enseignant poursuivait la sienne.

En 2003, il choisi de venir s’installer 
à Frontignan la Peyrade pour une 
retraite sous un soleil doré « ma femme 
est héraultaise et, depuis mon enfance, 
je passais toutes mes vacances par ici. 
Je connais donc bien ce magnifique 
territoire et mon choix a été vite fait ».

Aujourd’hui, le dessin occupe 
désormais l’essentiel de ses journées. 
« Je m’échine régulièrement le poignet 
et les méninges pour une fédération 
syndicale et ses multiples branches, 
pour des organismes de formation, 
un quotidien et un trimestriel 
paramédicaux, des associations 
diverses, je concocte des affiches pour 
des concerts auxquels je participe 
parfois. Et j’ai un de peu de temps pour 
publier des recueils tous les ans ou deux 
ans : Dieu m’a tuer, le Bal des Tordus, la 
Surchauffe, le Temps est l’Oracle... »

Le petit dernier : Un vrai bonheurT, 
vient de sortir. 

« Il reflète mon regard sur cette période 
difficile, hachée, perturbée par les 
guerres, les épidémies et l’incertitude 
permanente. Ce n’est clairement pas le 
plus marrant de mes recueils. Il est plus 
désespéré que les précédents. Faute 
d’avoir des perspectives réjouissantes. 
Les idéologies se barrent complétement 
en cacahuète. Il n’y a plus rien à quoi 
se raccrocher. Tout le monde est un 
peu paumé. Et du coup l’agressivité se 
développe de plus en plus. Je livre ici les 
côtés sombres de la société. Tout ça m’a 
mené à faire un bouquin qui n’est pas 
très joyeux, acerbe et piquant. Pour le 
résumer, j’ai emprunté une citation de 
Samuel Beckett en introduction : C’est 
le commencement qui est le pire, puis le 
milieu puis la fin ; à la fin, c’est la fin qui 
est le pire. », au point que l’auteur se 
dit incertain de publier un prochain 
recueil. « J’ai presque conçu celui-ci 
comme un dernier. J’ai encore quelques 
insatisfactions et donc quelques trucs 
à aborder, mais je ne suis pas sûr d’en 
faire un autre. ».

Quant à prêter son œil pour croquer 
la vie locale « au niveau national 
comme local, l’actualité politique, dont 
j’aime traiter habituellement, m’ennuie. 
J’ai l’impression de voir toujours pareil », 
mais l’idée de dessiner la vie locale 
ne rebute pas totalement l’artiste 
pour autant... affaire à suivre...=

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Les Capitelles de la 
Gardiole

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

Développer les lieux  
de culture

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ

Je ne suis responsable 
que de ce que je dis, pas 
de ce que tu comprends 

FILM LIVRE OU SÉRIE DU MOMENT 

Au revoir là-haut  
(livre et film) .

LA VILLE EN TROIS MOTS ? 

Solidarité, culture, 
environnement
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FLP : SENIORS

Une belle saison touristique

Après deux années contraintes par la crise sanitaire, l’été 2022 a permis aux 
professionnels du tourisme de signer une belle saison avec, à l’exception des 
restaurateurs, un retour à des chiffres de fréquentation d’avant Covid.

GG  râce à un outil de suivi et des enquêtes auprès 
des intéressés, un bilan 
chiffré a été réalisé. Il 

fait apparaître des taux de réservation/
occupation qui ont ainsi avoisiné les 
80% en moyenne sur la saison avec 66 % 
pour l’hôtellerie, 70% pour les logements 
gérés par les particuliers et même 95% 
pour les campings de la commune.

En dépit de tels chiffres, les professionnels 
ont eu un sentiment mitigé pour le mois 
de juillet. 50 % d’entre eux estiment leur 
fréquentation identique ou en hausse 
par rapport à juillet 2021. Chiffre qui 
grimpe à 73 % en comparaison avec 
2019, année de référence avant Covid. 

En août, 69 % des professionnels 
interrogés estiment leur fréquentation 
identique ou en hausse par rapport à 
août 2021 et 91% par rapport à 2019.

Les taux d’occupation pour septembre 

s’est aussi avéré satisfaisant avec certains 
hébergements encore complets. 

À noter également que la reprise touristique 
avait déjà été bien marquée dès le 
printemps. En effet, en mai et juin, 76% des 
professionnels estiment leur fréquentation 
identique ou supérieure à 2019.

Retour des clientèles étrangères

Cette saison est aussi marquée par le 
retour franc des clientèles étrangères, 
essentiellement européennes (allemande, 
belge, anglaise, suisse et néerlandaise). 
La clientèle anglaise est également de 
retour après un très net recul depuis le 
Brexit, puis la crise sanitaire.

Le coût de la vie (inflation, prix des 
carburants...) a pesé dans le budget 
des touristes qui ont eu tendance à 
surveiller davantage leurs dépenses 
une fois sur place mais  le niveau de 

consommation reste correct puisque 
81% des professionnels estiment le 
panier-moyen, moyen ou élevé.=

Malgré les fortes chaleurs 
estivales et l’inflation, les 
touristes sont revenus en 
nombre profiter de notre 

littoral, territoire qu’ils 
qualifient eux-mêmes de 

ressourçant et enivrant. Nous 
travaillons déjà à conforter 
notre clientèle, ainsi qu’à 

l’élargir pour les prochaines 
saisons. En 2023, l’office de 
tourisme intercommunal 

amorcera en effet son schéma 
touristique afin de proposer 

une offre plus complète, 
annualisée et accessible au 

plus grand nombre.

Kelvine Gouvernayre 
Conseillère communautaire,  

Conseillère municipale déléguée 
au tourisme  

et à la promotion des produits 
locaux et du Muscat

8 500c’est en mètres linéraires la longueur de 
l’aménagement de l’entrée nord-est de la ville
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Modernisation de la 
crèche Dr Roger-Michel

FLP : PETITE ENFANCE

Construite en 2004, la crèche de La Peyrade, qui dispose de 53 places, va 
faire l’objet d’importants travaux de modernisation, d’aménagements 
intérieurs et d’extension extérieure pour un meilleur confort des enfants et 
des personnels. 

LL  ’ambitieux projet de 
modernisation et 
d’extension extérieure 
de la crèche Dr Roger-

Michel à la Peyrade portée par l’équipe 
municipale vise à améliorer l’accueil 
et le confort des enfants ainsi que les 
conditions de travail du personnel. 

« La crèche étant le premier lieu d’accueil 
public du parcours éducatif d’un 
enfant, il est important de lui offrir un 
environnement aussi respectueux de son 
développement pédagogique que des 
normes environnementales, notamment 
l’Objectif Développements Durables 11 
(ODD11) qui sera obligatoire en 2030 et 
qui vise à rendre les équipements humains, 
inclusifs, sûrs, résilients et durables » 

explique Béatrice Buj, conseillère 
municipale déléguée à la petite enfance.

Nouveaux espaces autoportés

Ainsi, en plus des travaux sur l’acoustique, 
des travaux d’aménagements intérieurs 
vont être réalisés. Il s’agit notamment 
de créer un nouveau dortoir, un local de 
stockage des poussettes, d’augmenter 
l’espace de change pour la partie 
« grands »... Des extensions en bois 
permettront également la création 
de salles d’activité supplémentaires. 
Ces nouveaux espaces seront 
autoportés par des pilotis posés sur 
des fondations isolées, ce qui permet 
de doubler les surfaces d’accueil sans 
imperméabilisation des sols.

Lieux de partage pour le quartier

En extérieur, de nouveaux préaux 
ombragés seront réalisés en trois zones 
séparées pour accueillir les enfants 
d’âges différents. 4 jardins - la petite 
forêt, le verger fruitier, la forêt ombragée et 
le potager - seront aussi créés. Ils seront 
des lieux de partage pour l’ensemble du 
quartier en permettant d’accueillir des 
initiations de sensibilisation à l’écologie 
et d’éducation des enfants et familles, en 
partenariat avec les associations, écoles, 
maisons de retraite... Des panneaux 
solaires photovoltaïques seront installés 
sur la totalité de la toiture tuiles soit 
350 m2 exposé au Sud.

Le montant prévisionnel des travaux, 
qui devraient commencer en avril 2023, 
est estimé à près de 600 000 €. La crèche 
sera fermée en juillet 2023 pour les 
travaux intérieurs.=
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ARCHIVES MUNICIPALES
Installation de la Centrale de Trai-
tement d’Air et remplacement 
du complexe d’étanchéité.

 Montant des travaux : 92 436 €

RUE DES CHEMINOTS
Remplacement du mur par une 
clôture en panneaux rigide.

 Montant des travaux : 42 450 €

GROUPE SCOLAIRE ANATOLE 
FRANCE (2 ET MATERNELLE)
Optimisation du réseau de 
chauffage avant la période hivernale.

 Montant des travaux : 25 357€

AVENUE VAUBAN
Enfouissement des réseaux aériens 
et rénovation éclairage public.

 Montant des travaux : 204 680€
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3 5
TERRES BLANCHES  
LOGEMENT DE FONCTION
Rénovation complète des 2 
chaufferies y compris remplace-

ment des chaudières. 
Travaux réalisés avant la mise en route 
hivernale des chauffages.

 Montant des travaux : 73 265€

7

4

8

4

6

FLP : TRAVAUX
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RUE ANTOINE BAUME
Renouvellement du réseau 
d’eau potable dans le cadre des 
travaux préalables au réaména-

gement complet de la rue.

 Montant des travaux : 150 000€

RUE DU CALVAIRE 
Reprise revêtement de chaussée.

Montant des travaux : 30 000€ 

AVENUE DE LA GARDIOLE
Réalisation d’un bassin de réten-
tion de 25 000 m3 en amont de 
la zone urbaine.

 Montant des travaux : 1 800 000€

AVENUE DE LA RÉSISTANCE 
/ AVENUE DES JUSTES 
Mise en sécurité de la sortie des 

Pielles sur le BUC par l’aménagement un 
giratoire provisoire. 

 Montant des travaux : 100 000€

86 9

7

Recalibrage complet du réseau pluvial et création 
d’un fossé dans le cadre du réaménagement de 
la voirie en boulevard urbain central.

 Coût global de l’opération : 3 100 000€

Route de Montpellier

FLP : TRAVAUX
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DOSSIER

Un port propre 
à la plaisance 

moderne

Avec ces importants travaux, Frontignan la Peyrade démontre son 
attachement à son port de plaisance, un des équipements stratégiques 
pour le développement économique de notre ville. Résolument engagé 
dans une démarche de préservation de l’environnement, notre port de 

plaisance est plus que jamais tourné vers l’avenir.  

Jean-Louis Molto 
Adjoint au maire, délégué aux espaces portuaires et balnéaires
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C 
réé en 1982, le port de 
plaisance de Frontignan 
la peyrade est géré 
depuis 1996 en régie 

directe à autonomie financière par 
la commune. Cette infrastructure 
est devenue depuis l’une des plus 
performantes du littoral occitan (5e 
port d’Occitanie), que ce soit en 
termes de services ou de respect de 
l’environnement.

Doté jusqu’alors d’une capacité 
d’accueil de 600 anneaux, le port 
de Frontignan offre de nombreux 
services : postes d’accostage équipés 
de bornes de distribution d’eau et 
d’électricité, quai d’accueil réservé 
aux escales, station carburant 
automatisée, pompe de vidange 
des eaux grises et noires, sanitaires, 
déchetterie portuaire, zone 
technique équipée aux normes 
environnementales, service bosco 
permanent, wifi sur tout le port, 
accueil et surveillance portuaire 24 
h/24 h toute l’année.

Dans son périmètre, se trouvent 
également toute une palette de 
services qui renforcent son attractivité 

(shipchandlers, voilerie, bateau-école, 
centre nautique, club de plongée).

De nécessaires travaux

Pour autant, cette infrastructure 
ne répondait plus pleinement aux 
exigences de la plaisance moderne 
et ne permettaient pas aux pouvoirs 
publics de relever les challenges 
particulièrement bien identifiés 
dans le Plan littoral 21. À ce constat, 
s’ajoutait un manque chronique de 
postes d’accostage disponibles.

Les nécessaires travaux de 
restructuration et de modernisation 
du port de plaisance de Frontignan, 
ont ainsi débuté en novembre 2020 
et se sont terminés en mai 2022.

Portés par un budget de 4.5 M€, 
financés par la Ville de Frontignan, 
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UNE  EAU  PROPICE  
À  LA  FAUNE  ET  LA  FLORE

Courant juin, 17 modules biomimétiques 
(qui imitent la nature), des Roselières et des 
Oursins*, étaient disposés sous les pontons 
et sur les quais à enrochement durant les 
travaux du port de plaisance.

Fin août, l’heure était au premier bilan de 
ces installations, réalisé par l’entreprise 
frontignanaise Plongée passion. Deux mois 
à peine après l’immersion de ces nurseries 
artificielles, les plongeurs ont constaté que 
la colonisation était « déjà bien avancée ». 

Blennies paon, Crénilabres cendrés, Cré-
nilabres à 5 taches, Sparaillons, Sars com-
muns, Loups, Muges (plutôt adultes ou au 
dernier stade juvénile), « un grand nombre 
d’espèces de poissons a en effet été observé. 
Une vie fixée aux modules est également 
bien installée avec des éponges, ascidies, hy-
draires, bryozoaires (qui sont des animaux fil-
treurs), accompagnés d’un de leur prédateur, 
la limace de mer Cratena peregrina » ont 
ajouté les plongeurs qui doivent réaliser 
une nouvelle plongée de vérification cou-
rant octobre.

* les Roselières s’apparentent aux abris créés par les 
faisceaux racinaires des roselières lagunaires et par 
les grandes algues marines tandis que les Oursins 
s’inspirent de l’oursin tropical à longs piquants, qui 
constituent un abri adapté contre les prédateurs.

Modernisation et extension
Après deux années d’un chantier de restructuration et de modernisation 
à 4.5 M€, vendredi 23 septembre, officiels et partenaires conviaient 
la population à l’inauguration des travaux d’extension du port de 
plaisance de Frontignan la Peyrade.



avec la participation de l’État, du 
Département de l’Hérault et la région 
Occitanie /Pyrénées-Méditerranée, ils 
ont notamment permis d’augmenter 
la capacité d’accueil de 150 anneaux 
(100 en contrats annuels et 50 
réservés aux escales), sans accroitre 
l’emprise du site.

Un port qui pèse  
dans l’économie locale

Les travaux ont intégré la réalisation 
du dragage de plusieurs zones, la 
suppression de pontons, le battage des 
pieux et la création de nouvelles pannes 
flottantes, d’un ponton promenade 
et d’un ponton pêcheur. Un nouveau 
bloc sanitaire équipé de 4 douches, 
3 sanitaires et 1 bloc personnes à 
mobilité réduite (PMR) a également été 
installé côté sud du port.

Alors qu’il ne représentait que 12 % 
des emplacements de l’ensemble 
du Bassin de Thau, le port génère 
pourtant environ 40 % du chiffre 
d’affaires et des emplois liés aux ports 

de plaisance à l’échelle du territoire 
du SCoT (rapport du PADD du PLU de 
Frontignan, 2018). Le chiffre d’affaires 
2018 du port de plaisance était de 
1,9 millions d’euros.=

[  EN CHIFFRE  ]
48 réunions de suivis de chantier ont été nécessaires 
pour assurer le bon déroulement des travaux.
+ de 100 remorquages de bateaux effectués par les 
agents portuaires
17 nurseries portuaires implantées dans le bassin du 
port
70 anneaux (contrats annuels) d’ores et déjà attribués, 
30 sont en cours d’attribution.

INAUGURATION

Emmanuelle Darmon, sous-préfète en charge des communes du Bassin de Thau, Sébastien 
Denaja, conseiller régional Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, Sylvie Pradelle, vice-prési-
dente du département de l’Hérault, Serge Pallarès, président de l’UVPO, Hussein Bourgi, 
sénateur de l’Hérault, Jean-Guy Majourel, vice-président de Sète Agglopôle Méditerranée, 
Cédric Raja, maire de Bouzigues, Patrick Vignal, député de la 9e circonscription de l’Hérault,  
réunis autour de Michel Arrouy, maire de Frontignan la Peyrade et son adjoint délégué aux 
espaces portuaires et balnéaires, Jean-Louis Molto étaient notamment présents lors de cette 
inauguration.

Tous ont prononcé des discours retraçant l’histoire du port de plaisance de Frontignan la pey-
rade, signifiant son importance économique sur le bassin de Thau, la diversité et la modernité 
de ses équipements ou encore la qualité de ses eaux, qui permettent la préservation et même 
le développement de la faune et de la flore locale.

Plusieurs centaines de personnes étaient venues les écouter avant de partager un apéritif di-
natoire, de profiter des animations musicales et d’assister à un magnifique spectacle aquatique 
de fontaines lumineuses avec des projections audio visuelles sur écrans d’eau intitulé « féérie 
sur l’eau ».



FLP AGENDA

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.

Service Culture

 04 67 18 54 92

 culture@frontignan.fr

EVS Albert-Calmette

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

Maison pour tous 
Désiré-Archimbeau

 Avenue du Stade

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, 

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

Gregogna, L’Anartiste vous 
invite en Gregoslavie - 
Hommage à René François 
Gregogna 
La Ville de Frontignan la 
Peyrade rend hommage au 
sein du musée municipal, 
à l’artiste René-François 
Gregogna (1926-2011), pour 
l’ensemble de son œuvre 
et plus particulièrement à 
l’ancienne digue entre Sète et 
Frontignan la Peyrade.

Musée municipal,  
vrue député Lucien-Salette

Seniors : Dispositif Percep’sens 
Proposé par la Ville de Frontignan la Peyrade et le CCAS, en 

partenariat avec l’IREPS (Institut de Ressources en Psychologie du 

Sport), le Département de l’Hérault et les caisses de retraite. 

12 ateliers mémoire hebdomadaires ludiques et collaboratifs.

23 septembre > 23 décembre 2022, de 10h à 11h30 

Rens. et insc. : maison des seniors Vincent-Giner

CinéSeniors  
Organisés par le CinéMistral, 

la Ville et le CCAS. 1€ pour les 

plus de 60 ans inscrits auprès 

du CCAS.

14h30 - CinéMistral

jusqu’au 5 
NOVEMBRE

jusqu’au 
23 DÉCEMBRE

10 
& 11 

OCTOBRE

Octobre Rose
La Ville de Frontignan la 
Peyrade mobilisée dans la 
lutte contre le cancer du 
sein.

Voir page 27.



Permanences :  
complémentaire santé 
Lancée par la Ville de 
Frontignan la Peyrade 
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.

9h > 17h, CCAS, avenue 
Jean-Moulin 

Rens. : 04 67 18 50 03

Cirque : Born to be circus 
Les douze artistes de la compagnie italo-française Circo Zoé 
ont eu envie, dans ce spectacle Born to be circus, de rendre 
hommage à l’art circassien et à sa poésie, à ses gestes, sa 
musique rebelle, sa liberté : Scène circulaire, envols, utilisation 
de l’espace et ambiance électrique, c’est un hommage 
permanent à la pratique circassienne loin des clichés.

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation.
Spectacle accueilli en collaboration avec le théâtre Molière, 
Scène nationale de Sète et du bassin de Thau. 

Les 13, 14 et 15 octobre – 20h30  // Le 16 octobre – 16h 

Espace chapiteau, quartier de La Peyrade.

Tarifs : 8€ > 20€ –  Dès 6 ans. 

Infos et résa : tmsete.com  / 04 67 74 02 02 

Jeunesse : Escapes games

Organisés dans le cadre 

d’Erasmus days, par la 

Ville en partenariat avec la 

Maison de l’Europe. 

Panique au parlement  

Une bombe a été placée 

au Parlement européen, et 

vous êtes les seuls à pouvoir 

la désamorcer ! Saurez-vous 

relever le défi ?

Mission «Sauvons notre job»  

Vous êtes les assistants de la 

présidente de la Commission 

européenne, et vous avez 

perdu le discours qu’elle doit 

prononcer dans 1h... 

Gratuit. À partir de 14 ans. 

Places limitées. 

Rens. et insc. (obligatoires) : 

Info Jeunes Frontignan  

04 67 18 54 84.

Réunion publique : Plan Local d’Urbanisme / PLU

Présentation du diagnostic Territorial et des premières 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable / PADD.

18H - Salle de l’Aire, plan du Bassin.

Festival Terres 
d’ailleurs
Organisé par 
l’association Kimiyo, en 
collaboration avec la Ville et 
la médiathèque Montaigne. 
Un rendez-vous pour 
échanger autour de sujets 
de société en favorisant 
le dialogue autour de 
voyages et d’explorations 
scientifiques..

Retrouvez le programme 
complet en page 24
Rens. : tda.kimiyo.fr

Stage STOP MOTION +deFIRN
Pour les jeunes qui souhaitent réaliser un court-métrage d’animation sur le thème du « polar ». 

La Cie L’Awantura propose à chacun de participer à l’écriture du scénario, à la construction des 
décors et des personnages ainsi qu’au «tournage».

10h à 12h - À partir de 8 ans, sur inscription

Rens. et insc. : 04 99 57 85 00

FRONTIGNAN
DU ROMAN NOIR

FESTIVAL INTERNATIONAL

13 
> 16 

OCTOBRE

19 
> 21 

OCTOBRE

25 
> 29 

OCTOBRE

15   
OCTOBRE

20  
OCTOBRE

26  
OCTOBRE



EN DIRECT DE LA 
MÉDIATHÈQUE 
MONTAIGNE

Thau Games Festival 

Démonstration des outils 
de fabrication numérique 
avec le FabLab mobile de La 
Palanquée, tiers-lieu citoyen 
du bassin de Thau.

Fabrique ton puzzle 3D

 Pour les 9-11 ans et leurs 
parents, sur inscription. 

Samedi 29 octobre 

10h > 12h

Flocage de t-shirt qui fait peur
Pour bien préparer Hal-
loween, viens personnaliser 
ton t-shirt avec la décou-
peuse vinyle.

 A partir de 12 ans, sur 
inscription (prévoir t-shirt en 
coton pour cet atelier). 

Samedi 29 octobre 
14h > 16h

Ciné minot

Venez rêver sur grand 
écran accompagnés de vos 
parents !

 En famille, à partir de 6 

ans, sur inscription.

Mercredi 2 novembre 
16h > 18h

 Retrouvez toute 

la programmation 

de la médiathèque : 

mediatheques.agglopole.

fr/montaigne

 Rens. : 04 99 57 85 00

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 dé-
bats, 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

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.

Marché aux puces de la Peyrade 

Tous les dimanches, de 6h à 13h, place Gabriel-Péri.

Les paniers directs producteurs

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

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

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

Journée du souvenir
Cérémonie commémo-

rative organisée par la Ville 
et le Souvenir français.

11h, carré du Souvenir 
Cimetière de Frontignan la 
Peyrade, route de Balaruc

Halloween

Chaque 31 octobre, 
pour Halloween, 
Frontignan la Peyrade est 
le lieu de rassemblement 
favoris des grands et petits 
monstres, zombies juniors 
et vampires hors d’âges 
et tous les amateurs de 
bonbons et de bonne 
humeur.

Programmation en cours.  

A découvrir prochainement 

sur frontignan.fr

Animation jeunesse : un film + un jeu vidéo pour les ados
Comment le cinéma et le jeu vidéo se rejoignent autour des mondes irréels ?
15h45 - Cinémistral : projection en avant-première du film d’animation Goodbye, d’Atsuko Ishizuka.
17h45 - médiathèque Montaigne : atelier découverte du jeu vidéo The gardens between, par 
l’association CINEPHILAE.

Tout public à partir de 10 ans, sur inscription au CinéMistral  
Rens. et insc. : 04 67 48 45 37

1er

NOVEMBRE

28 
OCTOBRE

31 
OCTOBRE
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FLP : VIE ASSOCIATIVE

PÉTANQUE

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. 

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.

Mardi 18 octobre
Le bus APF France handicap vous 
accueille toute l’après-midi.

 Square de la Liberté - 14h > 
17h

 04 67 10 03 25

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. 

 17h30 - Local Chateaubriand, 
rue du Vercors

LECTURE

Dimanche 9 octobre
La librairie associative le Prose 
café vous convie pour un apéro 
littéraire avec Thomas Andro. 
Entrée Libre

 Dès 17h30, place de la Vieille 
Poste

Lundi 17 octobre
Club de lecture proposé par la 
Société laïque de lecture, autour 
de la découverte des nouveaux 
« livres du mois ». 

Ouvert à tous, sans inscription.

 De 15h à 17h - salle 
Chateaubriand, impasse 
Chateaubriand.

EXPOSITIONS

Du 7 au 17 octobre 
Exposition de poterie, proposée 
par l’association vivre la terre. 
Entrée libre.

 9h > 18h, Salle Jean-Claude-
Izzo, rue du député Lucien-
Salette.

Du 18 au 31 octobre 
Couleurs - Exposition de 
peintures, céramiques, 
sculptures, photographies, 
organisée par les 4 saisons.

 10h > 12h // 15h > 18h, Salle 
Jean-Claude-Izzo, rue du député 
Lucien-Salette.

 Vernissage : vendredi 21 à 
18h.

Jusqu’au 3 novembre
Mains tendues pour traverser

Exposition de Paul Hassenforder, 
organisée par le Secours 
catholique de Frontignan. 

Un atelier de confection 
d’étoiles sera proposé le 17/10 
à partir de 14h45, salle Jean-
Claude Izzo, rue député Lucien-
Salette. Entrée libre

 06 25 71 13 71

 Église St Paul, rue du député 
Lucien-Salette

THÉÂTRE

Jeudi 13 octobre
Théâtre d’improvisation : Les 
découpillés

Thomas, Fabien, Bahija, Peggy, 
Jimmy, Patricia, Olivier et Julien, 
de l’école de théâtre Ah Bon ? 
vous présentent leur spectacle 
de théâtre d’improvisation.

Tout public. Entrée libre. 
Restauration sur place.

 Dès 20h45 - Irish pub - 
Impasse des Plaisanciers

BOURSE VÉLO

Samedi 15 octobre
Organisée par l’association de 
parents d’élèves FCPE.

 Dès 10h - École des Terres 
Blanches, avenue Jean-Moulin.

 fcpefrontignan@gmail.com

FOIRE AUX LIVRES

Samedi 22 octobre 
Organisée par les Compagnons 
du livre. 

 10h > 18h - Square de la 
Liberté.

 06 08 32 04 76

 lescompagnonsdulivre34@
gmail.com

 lescompagonsdulivre.fr

REPAS

Dimanche 30 octobre
Les 4 clubs seniors de 
frontignan la Peyrade (solidaires 
intergénérations, club loisirs, club 
40 et carrefour de l’amitié) se 
réunissent pour proposer une 
journée autour d’un repas et 
animations dansantes. 

Inscription auprès de votre club 
les jours de permanences

 12h - Salle de l’Aire.

 Tarifs : 25€/adhérent, 30€/
non-adhérent.

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.

Les rendez-vous  
associatifs

Octobre 2022

La demande de subvention 
2023 sera accessible via la 
plateforme dédiée sur le 
site de la Ville à compter de :  
mi- octobre 2022 et jusqu’à 
mi- novembre 2022 
Cette formalité s’effectuera 
en effet plus en amont se-
lon un calendrier adapté à 
l’activité des associations 
puisque l’« attribution des 
subventions 2023 » fera 
l’objet d’un passage anti-
cipé en conseil municipal 
(tout début d’année 2023 ≠ 
avril -mai les années précé-
dentes ).
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La 4e édition du Festival Terres d’Ailleurs fait 
escale à Frontignan la Peyrade les 19 et 21 
octobre. Une invitation à voyager autour d’un 
sujet d’importance mondiale, l’alimentation, 
décliné sur le thème des goûts d’ailleurs.

PP  our cette première 
étape dans la 
commune, le Festival 
Terre d’ailleurs 

propose trois moments forts pour 
découvrir à la fois les saveurs d’ailleurs et 
comment les analyser, mais également 
comprendre comment des traditions 
culinaires pourraient être importées 
ou mondialisées pour répondre aux 
enjeux alimentaires de demain. Ateliers, 
projection et rencontres, gratuits et 
accessibles à tous à partir de 12 ans, sont 
programmés.

De nécessaires travaux

Le Festival Terres d’ailleurs est organisé 
par l’association Kimiyo, en collaboration 
avec la Ville et la médiathèque 
Montaigne. Kimiyo est une association 
dont l’objectif est de créer des liens entre 

le monde de la recherche et les citoyens 
sur la région Occitanie. Plutôt que de 
se revendiquer association de culture 
scientifique, Kimiyo préfère parler d’éveil 
à la curiosité.

La seconde étape du festival sur 
l’alimentation aura lieu du 11 au 15 avril 
2023, sur l’agriculture d’ailleurs.=

Festival Terres d’ailleurs
FLP : DÉVELOPPEMENT DURABLE

Parce que les explorateurs scientifiques parcourent le monde pour 
y étudier les espèces, les paysages, les populations, les écosystèmes, 
les climats et autres éléments qui s’y trouvent, le Festival Terres 
d’Ailleurs met à l’honneur leurs recherches pour enrichir nos 
connaissances et nous ouvrir de nouveaux horizons .

Olivier Laurent 
Maire-adjoint délégué à la transition écologique,  

la prévention des risques et la qualité de l’air

[  PROGRAMME  ]
Mercredi 19 octobre
10h | Atelier : Partons en expédition 
grâce aux épices

Maison pour tous Désiré-Archimbeau  
Impasse des lavandins

14h | Atelier : Analyse sensorielle, 
une traductrice des saveurs 
d’ailleurs

Espace de vie sociale Albert-Calmette  
7 impasse des merles

Vendredi 21 octobre
19h | Projection : Des insectes dans 
l’assiette
Rencontre : Stéphane Person 
fondateur de Forest Goods Growing

Médiathèque Montaigne  
Place du Contr’un.



Première réunion de concertation avec les associations, premières actions de comité habitant, signature 
de la charte des comités habitant... la démocratie participative se concrétise.

DD  ans le cadre de 
l’engagement de 
la municipalité 
à dynamiser la 

démocratie participative, les associations 
locales étaient conviées le samedi 17 
septembre à la première réunion de 
concertation avec la Ville. 

Près d’une cinquantaine d’associations 
étaient présentes, accueillies par Loïc 
Linares, conseiller municipal délégué à 
l’aménagement durable et à la transition 
démocratique, 2e vice-président de 
Sète agglopôle Méditerranée. Par 
groupes de travail de 5 à 9 personnes, 
les discussions ont dressé un bilan des 
difficultés, besoins et réussites des 
associations sur l’année 2021-2022. Les 
questionnements dans la relation entre 

les associations et la Ville ont aussi été 
abordés ainsi que la volonté partagée 
d’enclencher un travail collectif sur la 
contribution des associations à l’intérêt 
public local. 

La proposition de participation à 2 
matinées de travail (en groupe restreint) 
pour la co-écriture d’une charte locale 
intégrant notamment les grands enjeux 
nationaux -environnementaux, égalité 
femme-homme... a été retenue..

Du côté des comités habitants

Le dimanche 18 septembre, c’est le 
comité habitants cœur de ville qui 
a proposé, avec succès, la première 
animation conviviale dans le quartier : 
Fronti’puces, une braderie citoyenne 

sur les 2 places du cœur de ville qui a 
attiré un public nombreux. L’association 
Le Refuge de la Gardiole y a préparé 
une brasucade de moules (90kg de 
moules !) au profit de l’association. Le 
tout animé par la batucada Badauë 
et les démonstrations de capoeira de 
Gilvan Carlos et son élève. Très belle 
réussite pour cette première action qui 
en appelle d’autres. 

Par ailleurs, alors qu’une vingtaine 
d’animateurs des 6 comités habitants 
se sont retrouvés, le 10 septembre, pour 
finaliser collectivement les termes de la 
charte des comités habitants, celle-ci 
a été signée, le 1er octobre, à la Maison 
Vincent-Giner. Nous y reviendrons dans 
un prochain numéro.=

Les concertations se développent

RÉUNIONS PLÉNIÈRES 
DES COMITÉS HABITANTS 
OUVERTES À TOU.TE.S LES 

RIVERAIN.E.S

Mercredi 9 novembre |  
Cœur de ville

Mercredi 16 novembre |  
La Peyrade

Mardi 22 novembre |  
La Plage 

Mercredi 23 novembre |  
Barnier-Crozes-Pielles 

Mardi 29 novembre |  
Au pied de la Gardiole

Mercredi 30 novembre |  
De la vigne au canal

Toutes les réunions se tiendront de 
18h30 à 20h, salle Voltaire

FLP : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Jeudi 15 septembre, le ventre bleu André Riso nous quittait. Âgé de 69 ans, il était bien connu des Fronti-
gnanais et Lapeyradois pour ses multiples implications dans la vie de sa commune. 

CC  eux qui le connaissaient 
bien disent de lui que, petit, 
André, dit Dédé, était plus 
enclin à suivre l’éducation 

prodiguée par l’école de la Gardiole, des 
salins et des étangs que par celle de la 
République. 

Ce qui ne l’empêcha pas, bien au contraire, 
de s’accomplir et de s’épanouir dans une 
carrière et une vie personnelle, toutes deux 
riches de rencontres, de partage et de 
réussites.

Côté professionnel, André le buissonnier aura 
démontré une extraordinaire propension au 
travail et à la résilience. Ayant choisi le secteur 
de l’optique, pour arriver à ses fins, il a su 
travailler la journée et étudier le soir. Diplôme 
en poche, il installera son commerce en plein 
cœur de ville, place Jean-Jaurès, et deviendra 
par la suite LA figure incontournable du 
secteur sur la commune.

Côté personnel, au-delà de sa famille et de 
ses amis, André était passionné de chasse, de 
pêche, de chant, de musique, de pilotage ou 
encore de cuisine... 

Et puis il y avait les Joutes !  Dédé Riso restera 
pour les connaisseurs un éminent membre 
de « La Squadra ». Cette fameuse équipe 
de jouteurs Frontignanais des années 1980 
– 2010. Notamment à son crédit, le sacre 
en 1983, en tant que champion de France 
Légers. Pour remporter ce titre, il avait 
obtenu sa qualification en remportant le 
tournoi de la Nouvelle Lance et s’était classé 
4e du championnat de Ligue.

Si Dédé Riso n’a jamais remporté de tournois 
Lourds, il fut aussi de nombreuses fois qualifié 
pour les revanches. 

Ses passions, André aimait avant tout les 
partager. Tant et si bien qu’il avait la réputation 
de ne pas aimer être seul. « Attends, t’es pas 
pressé ! Tu viens d’arriver... » aimait-il à dire à 
ses interlocuteurs.

Réunis autour de Christelle, son épouse, 
Stéphanie, Jean-Alexandre, Sophia, ses 
enfants, Joanna, sa belle-fille mais aussi 
sa petite-fille, son frère, ses sœurs, belles-
sœurs, neveux, nièces... ses nombreux amis 
sont venus lui rendre un vibrant dernier 
hommage le mardi 20 septembre au matin, 
en l’église Saint-Paul, avant de l’accompagner 
jusqu’à sa dernière demeure au cimetière de 
Frontignan. 

« Si l’on devait le définir en un mot ou une 
notion, je dirais généreux, toujours le cœur sur 
la main », a dit de lui son collègue et ami 
Antoine Cornet lors de l’éloge funèbre. « On 
pourrait faire respecter une minute de silence 
à sa mémoire, mais je pense qu’une minute 
d’applaudissements serait mieux. Sinon il va se 
sentir seul », a-t-il humoristiquement ponctué 
son discours. L’assistance aura longuement 
applaudit cet épicurien passionné par la vie.

Associés à la peine de notre collègue 
Christelle, agent communal, nous tenons 
à lui exprimer, ainsi qu’à sa famille, nos plus 
sincères condoléances et lui apporter tout 
notre soutien dans cette épreuve difficile.=

Nos remerciements à Antoine Cornet pour l’aide 
apportée dans la réalisation de cet hommage

Hommage à André Riso

Un amoureux 
de la vie et de sa ville

NOUVEAU COMMERCE

LES 4 SAISONS, FRUITS ET LÉGUMES

« Passionné de pêche, de randonnées et 
autres sorties en pleine nature, je souhaitais 
m’installer à Frontignan la Peyrade depuis 
quelques temps. Alors quand j’ai eu vent de 
l’opportunité de prendre ce local, bien situé, 
en cœur de ville, j’ai tout de suite pensé à 
y ouvrir un commerce de fruits et légumes 
mon autre passion », explique Zakaria, 
21 ans, originaire de Montpellier et issu 
d’une famille d’agriculteurs. 

Fort de nombreuses expériences 
professionnelles auprès de primeurs 
montpelliérains ou au sein de marchés, 
le jeune entrepreneur s’associe dès lors à 
son oncle frontignanais, Samir. Ce dernier 
s’occupera de l’approvisionnement en 
fruits et légumes de saison venus à 95% 
du département et Zakaria tiendra la 
boutique, située au croisement des rues 
Beaumelle et St Paul, face à l’hotel de ville.

Ouvert depuis le mois de juin, le 
commerce commence à se faire 
connaitre auprès des frontignanais et 
lapeyradois et développe peu à peu sa 
clientèle. « Nous avons tout de suite été très 
bien accueillis par les clients et les autres 
commerçants du cœur de ville ».

Au-delà des fruits et légumes, on trouve 
également des épices et autres produits 
secs ainsi que différentes variétés 
d’olives, bonbons, boissons fraiches et 
Zakaria vend les pasteque à la découpe 
les jours de marchés.

Un service de livraison à domicile sera 
également prochainement mis en place.

🕘 Mardi & vendredi : 9h >13h // 16h > 19h

🕘 Mercredi & dimanche : 9h >13h

🕘 Jeudi & samedi : 7h30 >13h // 16h > 19h

FLP : COMMERCE
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Un sein averti en vaut deux
À partir du 1er octobre, Frontignan la Peyrade se joint à la 29e campagne nationale 
Octobre rose, organisée par l’association Le Cancer du Sein, Parlons-en ! 

Du 1er au 31 octobre

Illumination en rose de l’hôtel de ville et 
de la mairie annexe de la Peyrade dès la 
nuit tombée. 

Exposition rose | Vernissage le 1er octobre 
à 11h. Ouverte du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. Maison pour 
tous Désiré-Archimbeau.

Du 3 au 24 octobre

Soins bien-être | L’association Reïki se 
mobilise pour la lutte contre le cancer 
du sein. Des ateliers bien-être vous sont 
proposés afin de prendre soin de vous 

et de contribuer à la collecte de dons. 
Dans des lieux exceptionnels, sur fond 
de Gardiole, de mer et de vignes, profitez 
d’ateliers QI Quong, de méditation, Reiki, 
kinésiologie, magnétisme, relaxation et 
de yoga. 

 04 67 48 10 31 

 s i t e s . g o o g l e . c o m / v i e w /
soinsoctobrerose/acceuil

Samedis 8 et 22 octobre

Stand d’information | De 8h30 à 12h30, 
place de l’Hôtel de Ville.

Samedi 15 octobre

Tournoi de pétanque

Boulodrome Carpentier-Nourrigat.

 06 67 96 50 16

 joyeusepetanquemixtefrontignan@
gmail.com.

Jeudi 20 octobre

Sensibilisation aux cancers féminins

De 10h à 12h, Maison pour tous Désiré-
Archimbeau.

 04 67 18 51 70

 maisonpour tous.archimbeau@
frontignan.fr

Soirée cinéma : de plus belle

20h30, CinéMistral. Rens. et insc. : 04 67 
48 92 77 – www.cinemistral.fr

Dimanche 23 octobre

Marche solidaire 

Dès 9h, rendez-vous à la salle de l’Aire 
au plan du Bassin pour une marche 
dans les salins. Stands associatifs, fanfare, 
démonstrations de danse, défilé de 
mode, apéritif... Évènement maintenu en 
intérieur en cas d’intempéries.

Octobre rose sera également l’occasion 
de remettre les coussins ergonomiques 
en forme de cœur, réalisés depuis le 
mois de mai au sein des ateliers de 
couture de l’espace de vie sociale Albert-
Calmette, à l’association Entre nous, au 
centre hospitalier de Bassin de Thau et à 
l’Institut montpelliérain du sein.

Retrouvez le programme détaillé et le 
tuto couture « coussin cœur » en vidéo 
sur frontignan.fr=



Une nouvelle ligne de bus vers 
Conformément à l’un de ses engagements de campagne, la municipalité de Frontignan la 
Peyrade conduite par le maire, Michel Arrouy, a œuvré et obtenu qu’une nouvelle liaison 
routière entre les communes de Frontignan la Peyrade et Balaruc-le-Vieux soit lancée dans le 
cadre du nouveau contrat de délégation de service public de l’agglo.

S ète Agglopôle Médité-
rannée (SAM) vient en 
effet de renouveler sa 
confiance à la société 

Keolis pour l’exploitation et la main-
tenance du réseau de transport pu-
blic. Ce nouveau contrat de déléga-
tion de service public a débuté le 1er 
septembre 2022, pour une durée de 
7 ans et 4 mois.

Du Barnier à Balaruc

Ainsi, notamment grâce à l’engage-
ment sans faille de la majorité fron-
tignanaise, depuis le 1er septembre, 
une nouvelle ligne (n°18) relie la zone 
du Barnier de Frontignan au centre 
commercial de Balaruc-le-Vieux, en 

passant par La Peyrade et Port Sut-
tel. Elle est accessible en correspon-
dance par les 2 lignes assurant la 
liaison entre Balaruc-les-Bains et Ba-
laruc-le-Vieux.

Nouvel arrêt

À noter qu’également à Frontignan 
la Peyrade, un nouvel arrêt a été mis 
en place pour la ligne 12. Entre l’ave-
nue Schweitzer et les Crozes, la ligne 
dessert désormais la rue de Sully et 
l’avenue Claude Bernard.=

FLP : EN DIRECT DE L’AGGLO
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Flashez le QR code ci-dessus et accédez à 
l’ensemble des trajets et des horaires de bus 
proposés par Sète Agglo Mobilité.

PLUS  D ’ INFORMATIONS

Dans le cadre de ce nou-
veau contrat, au cours du-
quel Keolis prévoit à terme 
une augmentation de la 
fréquentation de 17%, 
soit 3,6 millions de voya-
geurs, l’entreprise aura 
également pour missions 
d’améliorer la ponctualité 
et les correspondances du 
réseau grâce à un nouveau 
système d’aide à l’exploi-
tation et à l’information 
voyageurs, d’accélérer la 

digitalisation du réseau, à 
travers notamment les dé-
ploiements d’un nouveau 
système de billettique basé 
sur l’open-payement, d’une 
information en temps réel 
et de nouvelles bornes 
d’information voyageurs, 
ainsi que de contribuer à la 
transition énergétique au 
sein du territoire, en met-
tant en circulation 11 bus 
électriques et 3 nouveaux 
bus articulés. Un service 

de bus à haut niveau de 
service (BHNS) ou Trambus 
est également prévu pour 
juillet 2024. 

À noter également qu’au 
cours du contrat, l’offre 
de location longue durée 
de vélos à assistance élec-
trique sera aussi enrichie 
avec 100 nouveaux vélos, 
soit un doublement de la 
flotte mise en service à l’été 
2021.
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PAROLES  D ’USAGERS

« Je n’étais pas encore au courant. Je 
découvre cette nouvelle ligne qui est 
très bien ! Rapide et très pratique pour 
me rendre chez mon copain qui habite 
à Balaruc. Habitant à Frontignan plage, 
j’arrive en centre-ville avec la ligne 16 
puis, tout droit jusqu’à Balaruc ! »

Alexia, 18 ans

« Je ne l’ai encore jamais emprunté mais 
je trouve ça très bien pour les nombreuses 
personnes concernées. Ça permet des 
trajets plus directs, sans changement 
ni attente et donc plus courts. Il y a, je 
trouve, de manière générale, beaucoup 
de progrès sur la mobilité intra-agglomé-
ration »

Mme Camardelle, 51 ans

« Je trouve cette nouvelle ligne très bien 
pensée. Cette jonction Le Barnier, Fron-
tignan, La Peyrade, Balaruc était réel-
lement nécessaire ! En allant jusqu’au 
Centre commercial de Balaruc-le-Vieux, 
je propose de penser à faire un crochet 
par l’aire de covoiturage pour déposer les 
gens qui partagent les trajets en voiture 
ensuite. »

Marc, 60 ans

Comme nous nous y étions engagés en 2020, les élus de Frontignan la Peyrade siégeant 
au conseil communautaire et moi-même avons fortement porté ce projet auprès de Sète 
Agglopôle Méditérannée. Je me félicite de ce nouveau service qui répond aux demandes 
et attentes des Frontignanais et Lapeyradois et qui favorise les déplacements doux sur la 
commune ainsi qu’au sein du Bassin de Thau .

Michel Arrouy 
Maire de Frontignan la Peyrade

Balaruc-le-Vieux
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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
JUILLET (erratum)

MARIAGES
Jean-François Riere et Lydie Ortiz. 
Romain Bessière et Vanina Mothes.

AOÛT (mise à jour)

NAISSANCES
Raphaël de Fanny Lamy et Nicolas 
Astor. Andréa de Julie Rouanet et 
Xavier Biancolli. Sarah de Chadia El 
Bouzidi et Julien Romero.

MARIAGES
Samir Lahjibi et Djemaia Achek.

DÉCÈS
Renée Crottier-Combe veuve 
Cognet. Marcelle Astruc veuve 
Delmas. Jean-Pierre Jardrin. 
Frédéric Gagnaire. Jean Faravel. 
Jean-Louis Dezord. Huguette 
Boussaguet épouse Hugues. 
Carmen Soria veuve Garcia.

SEPTEMBRE

NAISSANCES
Céleste de Juliette Cousin et 
Thomas Catrycke. Gabin de Magali 
Blisson et Vincent Monsallier. 
Harmonie de Shirley Bensch 
et Sébastien Kergoat. Layna de 
Tiffanie Sablos et David Charaix. 
Léonie de Armonie Balard et 
Grégory Lopez. Lùcia de Justine 

Gouguenheim et André Pereira 
Martins. Romane de Fiona Perez 
et Arnaud Henri. Tiago de Céline 
Bertin et Rémi Galavielle. Vanéllia 
de Kate Massix et Théo Campagnol.

MARIAGES
Lucian Butica et Laurence Thetart. 
Maxime Dejean et Julie Barranco. 
Jean-Marc Di-Bianco et Valérie 
Gonski. Anthony Fontaine et 
Juliette Rouard-Anselme. Romain 
Guilhaumon et Laurine Correia. 
Lionel Helissey et Cindy Tiphaine. 
Julien Maitre et Lucile Pourtal. Luc 
Pradat et Claire Ciano. Charly Roussel 
et Marie-Claude Scotto di Perna. 
Martin Trémolet et Raja Maamri.

DÉCÈS
Jacqueline Ajmone épouse 
Mauran. Marie Bauer. Raymond 
Béhague. Elisabeth Bonnet. Odette 
Chaboisseau veuve Duprat. Alain 
De Koker. Jean-Pierre De Marco. 
Lucie Deguffroy veuve Jamey. 
Antoinette Dumas veuve Terret. 
Eurélia Encinas veuve Lacroix. 
André Gayte veuve Andréo. Marie-
Paule Fernandez épouse Palisser. 
Josiane Pochon épouse Filipiak. 
André Riso. Louis Rouquié. Marie 
Sala veuve Lucher. Gérard Sotto. 
Christian Tersigni. Robert Villatte. 
Bernard Vuillaume.

FLP 
TOUR

Profitez des vacances pour faire voyager FLP mag !
Vous aussi prenez la pose avec FLP’ mag et envoyez-

nous vos clichés par mail : communication@frontignan.fr 
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Dans un contexte incertain, vous pouvez compter sur vos élus d’opposition.

Dans un monde d’incertitudes et de dé-
sordres, les élus locaux, au plus proche 
de votre quotidien, se doivent de garder 
la tête froide. La situation internationale 
marquée par l’enlisement de la guerre 
en Ukraine, ainsi que la crise écono-
mique, ont déjà des conséquences sur 
le quotidien des Frontignanais et La-
peyradois. Ce contexte, peu favorable, 
nous engage à continuer notre travail 
d’opposant et à veiller à la bonne utili-
sation de votre argent, tout en portant 
vos revendications face à la majorité 
NUPES de Michel Arrouy de plus en plus 
déconnectée de vos préoccupations.

L’inflation galopante, qui pénalise d’ores 
et déjà votre pouvoir d’achat, ne doit 
en aucun cas servir de prétexte pour 
augmenter les impôts locaux. Vos 7 élus 
“Agir pour Frontignan-La Peyrade” seront 
intraitables à ce sujet.

La crise énergétique, conséquence des 
politiques irresponsables de François 
Hollande et d’Emmanuel Macron, a 
conduit certaines communes à fermer 
des services publics, notamment des 
piscines. Un tel scénario n’est pas ac-
ceptable. Nous ne manquerons pas 
d’interpeler le maire sur ces sujets épi-
neux, en lui rappelant les priorités pour 
affronter ce contexte difficile : cesser les 
dépenses superflues, voire clientélistes 
(FIRN et autres subventions politisées), 
contenir la masse salariale, faciliter la vie 
de nos entreprises locales (qui sont le 
moteur de notre économie), diminuer 
le budget communication... Comptez 
sur nous pour défendre vos intérêts.

Ne pas céder à la panique et gar-
der le cap du bon sens.

Groupe d’union des droites, notre 
équipe reste combative et lucide. Les 
questions de l’inflation et des possibles 
pénuries d’énergies ne nous font pas 
oublier les autres priorités de notre 
mandat, comme le problème récur-
rent des grèves dans les écoles. Le 5 
septembre dernier, il y a eu encore des 
dysfonctionnements aux Lavandins et 

aux Terres blanches. C’est inacceptable, 
d’autant plus qu’une nouvelle grève est 
annoncée le 29 septembre ! Nous ap-
portons, une fois encore, tout notre sou-
tien aux parents d’élèves de ces écoles.

Ensuite, le problème de l’insécurité, 
car l’ensauvagement de notre pays 
est un péril majeur. Même si Fronti-
gnan-La Peyrade est moins touchée 
que la plupart des villes voisines, no-
tamment Montpellier qui devient un 
Marseille-bis, nous renouvellerons nos 
demandes en faveur de la sécurité. Les 
incivilités et la délinquance ça suffit !

La propreté, qui reste un point faible 
parmi beaucoup d’autres de la politique 
municipale, ne doit pas être négligée. 
Nous recevons beaucoup de doléances 
à ce sujet que nous avons déjà exprimé 
lors de précédents Conseils municipaux.

Projet immobilier sur les Hauts de 
Frontignan : la prudence est de mise.

Le groupe des élus d’opposition s’as-
socie aux revendications du collectif 
“Hauts de Frontignan” quant au projet 
immobilier qui pourrait voir le jour sur 
une parcelle ayant appartenu à Ma-
dame Léon, ancienne adjointe à l’urba-
nisme (période Bouldoire).

En effet, pour des questions paysagères 
(préservation de notre garrigue) et envi-
ronnementales (quid de la biodiversité 
et de l’écologie dont se réclame la majo-
rité NUPES de Frontignan), la prudence 
reste de mise. Avec potentiellement 3 
résidences en R+2, soit 102 apparte-
ments dont beaucoup de logements 
sociaux, les riverains ont raison de s’in-
quiéter.

Nous inviterons le maire et ses élus 
soi-disant écologistes, à temporiser sur 
ce dossier. Trop d’incertitudes pèsent 
sur ce projet controversé.

Gérard Prato / Dominique Patte 
/ Claude Combes / Gilles Ardinat 

/ Marie-France Britto / Olivier 
Rongier / Laura Andreoletti

Nos déplacements en transition

Nous n’avons pas attendu la crise 
énergétique ni la crise écologique, si 
sensible ces derniers mois, pour nous 
engager dans les transformations 
nécessaires pour mieux habiter notre 
ville. La mobilité, avec un territoire 
communal très étendu, est un des 
enjeux majeurs de cette transition que 
nous menons à Frontignan la Peyrade.

Faciliter les modes actifs

Nous adaptons notre voirie pour 
permettre à toutes et tous de se 
déplacer en privilégiant les modes actifs 
ou collectifs, sans pour autant oublier 
que l’usage de la voiture est encore 
bien nécessaire. Nous nous attachons à 
proposer du stationnement à proximité 
du centre-ville, du centre de La Peyrade 
et des cœurs de vie du quartier de la 
plage, relié aux circulations piétonnes. 
Après le parking multimodal du 
boulevard des Républicains espagnols, 
nous venons d’inaugurer le parking 
Gonthier-Maurin face à l’écoquartier 
des Pielles et préparons celui sur le 
site de l’ancienne raffinerie Mobil face 
au futur pôle culturel des chais Botta. 
Pour inciter à l’usage de véhicules 
électriques moins polluants, ils sont 
équipés de bornes de recharge, comme 
les parkings existants. 

Les travaux en cours pour refondre 
l’entrée nord de la ville illustrent notre 
volonté de proposer aux habitant.es 
de Frontignan la Peyrade des solutions 
alternatives chaque fois que possible, 
comme le vélo avec une piste cyclable 
en site propre et des traversées et 
cheminements piétons sécurisés et 
agréables, pour favoriser les trajets 
courts à pied, particulièrement pour les 
scolaires et nos aîné.es.

Plus de transports collectifs

Le développement des transports en 
commun est tout aussi essentiel pour que 
chacun.e puisse se déplacer autrement. 
Dans le cadre de la nouvelle délégation de 
service public de Sète Agglopôle Mobilité, 

une ligne directe relie désormais notre 
ville et Balaruc le Vieux. Cette nouvelle 
desserte, très attendue, permet aux 
travailleur.ses des nombreuses enseignes 
de rejoindre la zone commerciale comme 
aux personnes sans voiture qui souhaitent 
y faire leurs courses.

Nous avons également signé le mois 
dernier la convention de financement 
des études d’exploitation du futur 
pôle d’échange multimodal par 
tous les partenaires - SNCF, Etat, 
Région, Département, Agglo et Ville. 
Un pas significatif de plus depuis la 
signature du protocole d’intention de 
déplacement de la gare de Frontignan 
en juin 2018 par ces mêmes partenaires 
et les études de faisabilité ! N’en 
déplaise aux esprits toujours chagrins 
de l’opposition, la future gare avance 
et trouvera toute sa place sur le site 
de l’ex-raffinerie Mobil, à la croisée 
des axes majeurs tout en restant en 
centre-ville. Avec la passerelle piétonne 
au-dessus du canal, accessible à toutes 
et tous, et une offre de stationnement 
adaptée, elle permettra de réduire 
encore l’utilisation de la voiture au profit 
de transports collectifs et doux plus 
attractifs. 450 000 voyageurs prennent 
le train à Frontignan la Peyrade chaque 
année, un chiffre en hausse constante. 
Nous ne doutons pas que ce nombre 
augmentera largement grâce à cette 
nouvelle gare connectée aux voies 
cyclables et piétonnes comme au 
réseau de bus intercommunal.

Pour mieux partager notre ambition 
et agir avec vous, début octobre, nous 
installons le Village des mobilités sur 
le boulevard Gambetta, qui sera sans 
voitures pour cette journée que nous 
avons voulue conviviale et familiale. 
Chacun.e pourra expérimenter tous les 
modes actifs pour se déplacer en toute 
sécurité et cheminer ensemble vers 
une ville apaisée en harmonie avec son 
environnement.

Le groupe majoritaire

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