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Questions à

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade

La municipalité met en place un plan de sobriété énergétique
à compter du 15 novembre, pouvez-vous nous en dire plus ?
Dans un contexte de flambée des prix de l’énergie et alors que
les effets néfastes du changement climatique se font sentir au
quotidien, notre ville s’engage à travers un plan de sobriété
énergétique ambitieux (pages 8-9), qui est la continuité de nos
engagements et valeurs depuis plusieurs années pour préserver
notre planète. De nombreuses actions concrètes, immédiates
et à plus long terme, seront mises en place pour permettre à
notre collectivité d’atténuer les effets de la crise énergétique et
d’accompagner les habitants les plus en difficulté à travers divers
dispositifs.
L’ambition est d’atteindre les 10% d’économie d’énergie
demandés par l’État d’ici à deux ans, sans augmentation
d’impôts, car si nous n’agissons pas aujourd’hui, les dépenses
énergétiques pourraient être doublées par rapport aux années
précédentes.
La sobriété est ainsi une démarche qui permet à la fois de
satisfaire les besoins, économiser les ressources, réduire notre
empreinte carbone et garantir un bien-être collectif et individuel.
Cette démarche ne peut réussir que grâce à un effort collectif
et partagé, raison pour laquelle j’ai proposé l’organisation d’une
réunion publique afin d’exposer les actions de la municipalité,
échanger et répondre aux questionnements des habitants ainsi
que récolter les idées et bonnes pratiques à mettre en œuvre.

La dépollution de ce site va permettre sa reconversion à partir
de 2026 afin d’accueillir, à terme, de nouvelles activités autour
de la transition écologique, des nouvelles technologies et du
développement durable ainsi que le futur pôle d’échanges
multimodal en cours d’étude.
La municipalité organise une visite de chantier, le 15 novembre, à
laquelle tous les habitants sont conviés afin de découvrir le site et
l’ampleur des travaux.
Les festivités de fin d’année commencent début décembre,
que pouvez-vous nous en dire ?
Depuis plusieurs semaines, les services communaux travaillent
à la programmation des festivités de Noël. J’ai demandé, pour
cette année, que nous puissions être prêt un mois en avance,
ce qui nous permet notamment de vous présenter, dans ce
numéro, les temps forts autour des marchés de noël, des
animations et attractions pour les enfants de la ville. Cette
année, la ville et ses partenaires ont mis les petits plats dans
les grands et ont concocté une
série d’animations et
de festivités riche en féérie,
en partage et
en nouveauté : spectacles
expositions,
village des enfants, balade en
calèche, contes,
illuminations, découverte de
produits locaux,
etc.
Ce sont au total plus de 50
évènements
qui seront organisés du 2
décembre
au 8 janvier pour le plaisir
des
plus petits comme
des plus grands.
Profitez-en et
venez partager
ces moments de
fêtes en famille
ou entre amis !

La dépollution du site Exxon-Mobil va débuter en novembre,
comment va se dérouler ce chantier d’envergure ?
Faisant suite à 25 ans de lutte de la municipalité, de bataille
judiciaire et de négociations, le site de l’ancienne raffinerie va
enfin bénéficier d’une dépollution qui débute en novembre et
qui se poursuivra durant 4 ans.
Après de nombreux tests et recherches, cette dépollution
s’effectue à la charge de l’industriel, pour un montant de 50
millions d’euros, sous une tente géante (l’une des plus grandes en
Europe) afin de permettre l’excavation des terres souillées et leur
évacuation vers des centres agréés, en prévenant les nuisances
olfactives. En parallèle, la Ville et l’industriel, mettent en place un
« réseau de nez » composé d’habitants qui seront formés et qui
pourront signaler les odeurs.

LE CHIFFRE DU MOIS
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C’est le nombre d’évènements
programmés pour les fêtes de
fin d’année.
FLP

mag’ #10

3

Novembre 2022

RETOUR EN IMAGES - OCTOBRE 2022

1

2

3

1

La semaine bleue 2022 a donné rendezvous aux seniors du 3 au 7. Organisée
par la municipalité et ses partenaires, cette
semaine a permis aux aînés de partager des
moments conviviaux et de nombreuses
activités.

2

Le mardi 11, c’est à Frontignan la
Peyrade qu’une journée de formation
et d’échanges « Les élus en première ligne
face aux risques majeurs » était organisée

4
par l’AMF 34, la préfecture de l’Hérault,
l’IRMa, le SDIS et la SMACL.

3

Le mecredi 12, une semaine après la
crèche Roger-Michel située dans le
quartier de La Peyrade, la crèche FélicieAmetller a invité les parents, et plus
particulièrement les 30 nouveaux arrivants
cette année, à un moment convivial dans le
lieu de vie quotidien de leurs enfants.
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Le cross du collège Les Deux
Pins a eu lieu jeudi 13 au stade LucienJean en présence de Michel Arrouy, maire
de Frontignan La Peyrade, qui a tenu
à soutenir cette démarche et remettre
les récompenses aux vainqueurs de la
journée, qualifiés pour le championnat
départemental UNSS.

5

Illuminations, exposition, tournoi de
pétanque féminin, soirée cinéma,

Deux
ucienmaire
tenu
mettre
de la
onnat

oi de
néma,
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5

6

7
marche solidaire, ateliers bien-être
et autres rendez-vous de sensibilisation
étaient proposés dans le cadre de la
29e campagne nationale Octobre rose,
organisée par la Ville et ses partenaires
afin de soutenir les personnes atteintes du
cancer du sein.

6

Dans le cadre de sa saison culturelle,
du jeudi 13 au dimanche 16, les douze
artistes de la compagnie italo-française Circo

8
Zoé ont, à travers leur spectacle Born to be
circus, rendu hommage à l’art circassien, à
sa poésie, ses gestes, sa musique, sa liberté...

7

Le 15, Frontignan la Peyrade a accueilli
le Conseil de développement de Sète
Agglopôle Méditerranée. Cette instance
citoyenne consultative vise à accompagner
les pouvoirs publics. Elle est composée
d’une centaine de bénévoles issus des 14
communes du bassin de Thau.
FLP
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Vendredi 21, au sein de la salle
Izzo et en présence de Valérie
Maillard, adjointe déléguée à la culture,
au patrimoine et à l’égalité hommes/
femmes et David Jardon, conseiller
municipal délégué à la santé publique et
de nombreux visiteurs, l’association Les 4
saisons inaugurait sa nouvelle exposition
de peintures, céramiques, sculptures et
photographies intitulée Couleurs.

FLP - CITOYENNETÉ

Le conseil en dir
16

dossiers ont été subventionnés dans le cadre de
l’opération « rénovation de façades »

Retrouvez toutes
les séances en

vidéo

Créations de postes, acquisitions d’un local commercial, poursuite du programme de rénovation de façades et diverses conventions avec des partenaires dans différents domaines
ont pris une part importante dans cette séance du 5 octobre 2022.

D

ans le cadre de la
politique municipale
en direction des jeunes
du territoire, les élus
ont approuvé le recours aux contrats
d’apprentissage pour 10 apprentis sur
l’année scolaire 2022/2023. 26 emplois
non permanents ont également été
créés pour faire face aux besoins du
service enfance afin de maintenir les
taux d’encadrement règlementaires
durant le temps du repas des enfants
ainsi que pour répondre aux besoins
spécifiques des élèves en situation de
handicap. 25 emplois permanents ont
été renouvelés comme chaque année,
notamment dans la filière culturelle,
l’animation, la police municipale, la
filière technique..
Sur le volet urbanisme, un local
commercial, boulevard Victor-Hugo,
a été acquis pour 270 000 €, afin de
favoriser l’installation de nouveaux
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commerces à travers le dispositif
« Boutique à l’essai ».
Dans le cadre du subventionnement
du ravalement et de la restauration
des façades des centres-villes de
Frontignan et de La Peyrade, pour
une amélioration architecturale,
urbaine et environnementale du
patrimoine bâti, 16 dossiers ont
déjà été subventionnés depuis
2019. 4 nouveaux dossiers vont
l’être cette année, pour un montant
total de subventions municipales de
13 642,21 € et 7 226,43 € de la Région
que la Ville avancera aux divers
bénéficiaires.

Entretien de la Gardiole
Le programme de coupes d’arbres
présenté par l’Office National des
Forêts (ONF), destiné à éclaircir les
peuplements de pins, de cèdres

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
En matière de finances publiques, des nouvelles autorisations de
programme et de crédits de paiement ont été adoptées : l’une pour
l’extension et la modernisation de la crèche Roger-Michel pour un
montant estimé à 758 800 €, l’autre pour la restructuration de l’avenue
Vauban à la plage pour un montant estimé à 776 000 €.

direct

et de cyprès sur environ 16 ha du
massif de la Gardiole a été adopté
pour diminuer la densité et la
concurrence entre les arbres, favoriser
les plus beaux arbres en stimulant
leur croissance, diminuer le risque
incendie et favoriser le mélange
d’essences et la biodiversité, dans le
respect des périodes de nidification
des espèces. Le bois récolté (environ
390 m3) sera broyé pour alimenter des
chaufferies collectives.

Amélioration de l’aire
de camping car
Les équipements techniques
nécessaires à l’aire de stationnement
de camping-cars, gérée par la Ville,
avenue des Vacances à Frontignan
Plage, sont distants de plusieurs
centaines de mètres. Pour y palier, il
est prévu d’installer l’assainissement,
l’eau potable ainsi qu’un branchement
électrique, pour un montant de
90 000 € HT. Cet équipement ainsi
amélioré, qui concourt à l’animation
touristique de la ville, sera désormais
géré par délégation de service public.

Une première convention a
également été signée avec le Club
Nautique Associatif Frontignan pour
la mise à disposition, à titre gratuit,
de différents dériveurs, catamarans,
bateaux de sécurité et petit matériel
du centre nautique municipal afin
de favoriser la pratique de la voile
en dehors de la saison estivale. La
2e convention concerne l’attribution
d’une subvention de 1 500 € par
Hérault logement à la manifestation
festive « Calmette en fête ». La 3e fixe
l’organisation des études surveillées
pour l’année scolaire 2022-2023
avec l’éducation nationale. La 4e, en
partenariat avec le département
de l’Hérault et la Mission locale
d’insertion des jeunes du bassin de
Thau, valide une action d’insertion
sociale et professionnelle destinée

à 20 jeunes en difficulté, âgés
de 18 à 25 ans, pour un budget
prévisionnel de 4 254 € dont 3 500 €
de financement de la commune
et 754 € de l’Agence régionale de
santé (ARS). La 5e convention établit
la mise à disposition gracieuse des
lieux propices aux spectacles de
la Scène nationale dans le cadre
des manifestations décentralisées
par le Théâtre Molière Sète (TMS),
notamment l’espace chapiteau de
La Peyrade, la salle de l’Aire ou tout
autre espace adapté. Enfin, la 6e est
une convention financière avec
l’agence Erasmus + France qui porte
sur l’accueil de jeunes volontaires
dans le cadre du corps européen de
solidarité (CES) (voir détails page 14). =

Nous avons annoncé, lors des questions diverses, que la
Ville boycottera la coupe du monde de football au Qatar
pour d’évidentes raisons écologiques et humaines (plus
de 6500 morts sur les chantiers de construction d’équipements
sportifs)..
Michel Arrouy,
Maire
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Énergie : les b
Face à l’envol des coûts de l’énergie, notamment en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine ainsi que des spéculations qui en découlent mais
aussi pour répondre aux enjeux environnementaux, la Ville doit trouver le meilleur compromis entre les contraintes économiques, la sécurité des
déplacements, le confort des usagers et la qualité du service public. Engagée depuis plusieurs années sur ces thématiques, la municipalité présente
une série de nouvelles mesures appliquées dès le 15 novembre et visant à atteindre les 10% d’économie d’énergie demandées par l’État d’ici à deux
ans. Ces solutions s’inscrivent autour de 5 axes :
Chauffage, électricité et bonnes pratiques
Concernant le chauffage, la température est ajustée en fonction des équipements. À l’Hôtel de
Ville, les radiateurs des parties communes vont être éteints (hormis ceux de la salle d’honneur) et
la température des bureaux et autres bâtiments communaux va être limitée à 19° (hors écoles et
crèches à 20°). Les températures de veille seront quant à elles maintenues à 14°.
La température au sein des gymnases sera réduite à 16°. À noter également que des associations
pourront être déplacées afin d’optimiser l’utilisation des équipements publics et la consommation d’énergie.
L’eau chaude sanitaire sera réduite à 55°.
Enfin, la Ville négocie actuellement les tarifs avec les fournisseurs d’énergie afin de réduire au
maximum l’inévitable augmentation des factures.
Éclairage public et respect de l’environnement
Au-delà des économies d’énergie et donc de budget, l’extinction nocturne permet également de
protéger la biodiversité et la santé des administrés ainsi que de limiter la pollution lumineuse.
Ainsi, une période d’expérimentation de l’extinction de l’éclairage public, de minuit à 5h, va
être menée du 15 novembre 2022 au 30 avril 2023.
Les panneaux d’affichage de la Ville et les illuminations de Noël seront éteints sur ces tranches horaires.
Par ailleurs, une procédure et des consignes claires et précises ont été transmises aux gardiens de
stade pour une extinction des projecteurs au plus près des horaires des utilisateurs.
Accès et utilisation raisonné des équipements publics
Afin d’optimiser l’utilisation des équipements publics, la Ville s’est notamment engagée à tenir les
conseils municipaux à la salle Voltaire (moins énergivore que la salle de l’Aire) à compter de la
séance du 16 novembre. Par ailleurs une campagne de sensibilisation aux éco-gestes est mise en
oeuvre auprès des agents communaux afin de favoriser les bonnes pratiques.
La maison pour tous Désiré Archimbeau sera fermée durant les vacances de la Toussaint et de Noël
et la Maison des seniors Vincent Giner le sera uniquement pendant les vacances de fin d’année.
Les compteurs des bâtiments communaux seront désormais systématiquement fermés lorsqu’une faible utilisation sera constatée.
FLP
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FLP : TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Il nous est aujourd’hui très difficile d’anticiper les conséquences de la hausse des tarifs de
l’énergie et de l’inflation qui impacte notamment le coût des matières premières.
Dans le même temps, la Dotation Globale de Fonctionnement ne suit pas l’inflation, les
modalités de la réforme de fiscalité locale ne nous permettent plus de dégager des marges financières et
entravent notre autonomie locale. Dans ce contexte, notre municipalité est plus que jamais déterminée
à mettre en œuvre toutes les mesures d’accompagnement et d’actions permettant d’accroitre la sobriété
énergétique pour faire face et penser l’avenir de notre territoire.
Michel Arrouy,
Maire
Anticiper et investir pour l’avenir
Parce qu’économiser c’est aussi investir, priorité sera désormais donnée aux investissements
sur les économies d’énergies sur les équipements, notamment à l’aide de diagnostics, suivis
d’actions concrètes.
Une réflexion autour des locaux associatifs à usage exclusif a également été engagée.
Une campagne de communication publique est également déployée à travers différents dispositifs (journal municipal, réseaux sociaux, affiches, courriers, réunions publiques, comités habitants...).
Solidarité
Accompagnement renforcé du CCAS envers les publics les plus fragiles, notamment pour une
aide au paiement des factures énergétiques, promotion des dispositifs d’aide à la rénovation
et à l’isolation des logements, soutien accru des associations caritatives et d’entraide... Dans sa
démarche de sobriété énergétique, la municipalité inscrit pleinement la solidarité au cœur de
ses préoccupations et de son action.

VOUS AVEZ DES INTERROGATIONS ?
LA MUNICIPALITÉ ORGANISE UNE RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION,
LE MARDI 29 NOVEMBRE, À 18H
À LA SALLE DE L’AIRE
FLP
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PRATIQUE
LE PONT LEVANT PASSE EN HORAIRES D’HIVER
À PARTIR DU 11 NOVEMBRE

À partir du 11 novembre, la levée passera en
horaires hivernaux avec une seule ouverture
quotidienne à 16h, jusqu’au 31 mars.
Jusqu’au 11 novembre, le pont mobile
se lève 2 fois par jour :
le matin à 8h30 et l’après-midi à 16h

INCIVILITÉS

ASSOCIATION
ASSOCIATIONS, DEMANDEZ VOS SUBVENTIONS EN LIGNE
JUSQU’AU 15 NOVEMBRE

DE NOUVELLES DÉGRADATIONS AU SKATEPARK

Les services de la ville travaillent actuellement sur les derniers
aménagements du tout nouveau skatepark inauguré en mars
dernier. Ainsi, escalier en béton et mobiliers urbains divers
viennent compléter cet équipement sportif flambant neuf
de plus 600 m2.

Depuis 2015, les demandes de subventions associatives sont
dématérialisées. Cette année, (depuis le 10 octobre) jusqu’au
15 novembre 2022, les associations frontignanaises sont
invitées à effectuer leur démarche sur l’espace dédié depuis le
site Internet de la Ville.
L’espace de demande de subvention en ligne permet de
remplir chaque dossier en parfaite autonomie, à son rythme,
en joignant facilement l’ensemble des documents nécessaires.
Pour se faire, il suffit de cliquer sur l’onglet e.subvention,
accessible depuis le menu Mes démarches de la page d’accueil
du site www.frontignan.fr. En cas de difficulté, les services
référents habituels restent joignables pour vous accompagner.
L’attribution des subventions 2023 fera l’objet d’un passage
anticipé en conseil municipal en début d’année 2023, au lieu
d’avril/mai les années précédentes.

Malheureusement, mardi 20 septembre, les agents
municipaux ont retrouvé une table de pique-nique en bois
et une poubelle, installées depuis quelques jours seulement,
totalement brulées.
Le coût du mobilier seul s’élève à 1140 € HT pour la table
pique-nique couverte et 500.40 € HT pour la poubelle, sans
compter les heures de travail des agents municipaux pour
l’installation et le remplacement.
Après avoir déjà dû effectuer quelques travaux pour cause
de vandalismes, juste avant l’inauguration du skatepark, ces
nouvelles dégradations sont inadmissibles. La mise en place
du mobilier urbain sur le site est suspendue jusqu’à nouvel
ordre, privant les utilisateurs et les familles de ces mobiliers
mis à leur disposition. En attendant la reprise des installations,
la municipalité va mener des actions de sensibilisation
auprès des usagers et la police municipale va effectuer des
patrouilles plus fréquentes sur ce site.

Ici, les associations sont essentielles ! Elles contribuent
au succès des grandes manifestations festives,
culturelles ou sportives. Il est donc naturel que la
Ville mette tous les moyens en œuvre pour répondre
à leurs attentes. Au-delà d’une participation financière au
fonctionnement de leurs structures, de nombreux équipements
municipaux sont à leur disposition toute l’année. Nous les
accompagnons également dans la mise en œuvre de leurs projets.
L’ensemble du conseil municipal vous remercie pour votre
investissement, qui par vos nombreuses actions, fait rayonner notre
territoire.

La Ville en appelle au civisme car ces exactions et ces
détériorations pénalisent les usagers de cet équipement
sportif libre d’accès dont la création s’est élevée à 250 000€.

Jean-Louis Bonneric,
Conseiller municipal délégué à la Ville citoyenne
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FLP : EN BREF
MUSCAT

MARCHÉ AUX PUCES

MÉDAILLE D’OR POUR LE NOUVEAU
MUSCAT... ROUGE DE LA CAVE

Après plusieurs années de création
et de mise en place, pour sa
première compétition officielle, le
Muscat rouge, dernier né de la
cave coopérative de Frontignan,
a remporté la médaille d’or au
concours Muscats du monde.
Pour sa première participation
à un concours officiel, le tout
nouveau Muscat, rouge, de la cave
coopérative de Frontignan a obtenu
remporté une médaille d’or lors de
la 22e confrontation qualitative des
meilleurs Muscats du Monde, qui
s’est déroulée les 6 et 7 septembre
dernier à Entre-Vignes (à proximité
de Lunel). Belle réussite pour ce
nouveau produit au sein d’une
compétition qui a attiré plus de 55
jurés internationaux.
C’est la consécration d’un projet
lancé il y a environ six ans lorsque la
cave a fait planter quatre hectares
de ce cépage historiquement
cultivé à Frontignan la Peyrade mais
tombé en désuétude au fil du temps.
Ce muscat rouge est plus délicat, plus
fragile et moins productif que le plus
connu cépage blanc à petits grains.

Félicitations à notre
cave coopérative qui
a su une nouvelle fois
faire allier tradition et
innovation.

Kelvine Gouvernayre,
Conseillère municipale déléguée
au tourisme et à la promotion des
produits locaux et du Muscat,
conseillère communautaire.

Cave coopérative/Frontignan Muscat
14 avenue du Muscat, 34110 Frontignan
04 67 48 93 20
frontignanmuscat.fr

LE MARCHÉ DE LA PEYRADE SE DIVERSIFIE AVEC LES PUCES !

La place Gabriel-Péri accueille tous les
dimanches matins un marché de producteurs
dans le cœur du quartier de La Peyrade
depuis la fin de l’année 2020.
Afin de dynamiser et diversifier cette offre
de proximité, un marché aux puces a été mis
en place, le même jour, sur le boulodrome
situé juste à côté de la place, tandis que la
ville va lancer une procédure d’Appel à
manifestation d’intérêt de façon à ce que ce
marché soit pérenne et que des vendeurs

viennent s’installer durablement sur la place
centrale de ce quartier de La Peyrade.
Plus que jamais déterminé
à
développer
l’offre
commerciale dans notre
ville, en particulier dans le
quartier de La Peyrade.

Patrick Bourmond,
Conseiller municipal délégué au
commerce et à l’artisanat

NUMÉRIQUE
LA VILLE OBTIENT LE # DE BRONZE POUR SON SITE INTERNET

Le 15 septembre à Paris, l’Observatoire social
media des territoires, diligenté par Cap’Com, a
décerné à la Ville de Frontignan la Peyrade le
« Hashtag de bronze 2022 » dans la catégorie
« villes moyennes » pour la qualité de son site
internet.
Aux côtés de Petit-Bourg, lauréate 2022,
mais également Stains, Neuilly-sur-Marne,
frontignan.fr a été reconnu pour ses
performances sur plusieurs aspects :

➡ L’éco-responsabilité, avec un impact carbone faible pour chaque consultation,
➡ Sa conformité web, tant en termes d’accessibilité, d’adaptabilité aux

terminaux mobiles que de rapidité de chargement et de respect de la vie privée.
Dans un contexte toujours plus exigeant,
le site frontignan. fr, administré en interne,
La ville est fière de voir
s’adapte régulièrement aux dernières normes
récompenser son travail
et technologies.
Depuis leur création en 2018, les Hashtags
récompensent chaque année un aspect
différent des stratégies des collectivités
locales sur le web et les réseaux sociaux. Une
évolution qui suit celle de la communication
publique numérique : agilité des collectivités
sur les différents réseaux sociaux en 2018,
performance sur Instagram en 2019,
adaptabilité pendant la crise sanitaire en 2020,
actions sur l’ensemble des médias sociaux
en 2021... et cette année éco-responsabilité
numérique donc.
FLP
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et son investissement
sans faille depuis de
nombreuses années afin que tous les
Frontignanais et Lapeyradois puissent
bénéficier d’un service numérique
clair, accessible, rapide et de qualité.
Cela nous encourage à poursuivre nos
efforts en ce sens.
Nancy Subitani,
Conseillère municipale déléguée au
numérique pour tous

Annie-France Monserra
Présidente de l’association Le temps jadis

Réunissant des passionnés de culture et de traditions languedociennes et
occitanes, l’association organise chaque année de nombreuses et diverses
manifestations en costumes d’époque et autres rendez-vous qui animent
et égaient la ville.
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FLP : LE PORTRAIT

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À
FRONTIGNAN LA PEYRADE
Les étangs

C

UNE IDÉE POUR LA VILLE
DE DEMAIN ?
Continuer à revitaliser et
embellir le cœur de ville

est au sein du local de
l’association, situé au
rez-de-chaussée de
la Maison des loisirs
créatifs de la rue Paul Doumer, parmi des milliers de costumes anciens,
chapeaux d’époque et autres accessoires issus des temps jadis, qu’Annie
Monserra, accompagnée de Monique
et Annie, nous accueille pour évoquer
son parcours et celui de son association.

100% ventre bleu
Née à Frontignan en 1948, Annie est
issue de la grande famille Caubel.
Grands parents maraichers, père employé à la Mobil et mère au foyer, elle
a 6 frères et sœurs, tous restés dans le
giron frontignanais. « Deux se sont tout
de même expatriés. Un à Bouzigues et
l’autre au Grau-du-Roi ».
Elle suivra son cursus scolaire à Anatole France avant d’intégrer le lycée de
jeunes filles Clémenceau, à Montpellier. Mariée à Jean-Baptiste Monserra en 1967, elle donnera naissance à
deux garçons, Gérald et Alexandre,
tous deux également toujours frontignanais. Côté professionnel, elle occupera un poste d’assistante dentaire
pendant une trentaine d’années. « Plus
jeune, j’étais très timide. Mais dès lors
que j’ai commencé à travailler, je me suis
trouvé une passion pour le contact humain et on ne m’a plus arrêté », s’amuset-elle. Retraitée, Annie habite toujours
dans le quartier des Viviers où elle a

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ
Pour être heureux
prolongeons nos rêves
d’enfant

FILM, LIVRE OU SÉRIE ?
« La dernière course »
avec Dany Boon et
Line Renaud

LA VILLE EN TROIS MOTS ?
Chaleureuse,
dynamique,
accueillante

grandi. Dans une maison qui jouxte
celle de ses grands-parents et de ses
parents. « À l’époque, elle était la dernière de la rue. Derrière, c’était les vignes
et la garrigue ».

tumés lors de manifestations telles
que les fêtes de la Miquette, du printemps (à Balaruc-les-Bains), du Muscat, de la mer, des vendanges ou encore du Bouletchou (à Mèze).

Bien avant l’association Le temps jadis,
que connaissent bien les Frontignanais
et Lapeyradois, Annie et Jean-Baptiste
étaient déjà passionnés de tout ce qui
fait la magie de Noël et des fêtes de fin
d’année. Parfois surnommée la mère
Noël, elle a longtemps été connue
et reconnue pour les décorations et
autres illuminations qu’elles installait
dans sa maison. « Toutes les écoles de la
ville venaient la visiter. Et ça ne désemplissait pas les soirs et les week-end avec
les particuliers ».

Le temps jadis, c’est également des
animations pour la chorale des Casserolettes des petits frères des pauvres,
autour d’une Guinguette lors du festival du Muscat ou sur les marchés de
Noël de l’ensemble du Bassin de Thau.

33 ans d’animations et de défilés
C’est en 1989 qu’Annie et trois de ses
amies, Chantal Carrion, Annie Hermé
et Catherine Annunziata ont l’idée
d’un premier défilé déguisé, autour
des chouans « par opposition aux révolutionnaires dont l’univers était déjà
très exploité ». Le grand succès de cette
première ouvrira la voie a dix années
de corsos, bains de mer, mariages à
l’ancienne et autres rendez-vous thématiques costumés comme les indiens, les Gaulois et les Romains...
Ce n’est que le 1er janvier 2000 que la
petite équipe se structure en créant
l’association de loi 1901, Le temps jadis.
S’en suivent 22 années de défilés cos-
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Crèche et atelier du Père Noël
C’est aussi des créations originales
comme L’atelier du Père Noël ou encore la traditionnelle crèche de l’église
St Paul que vous retrouverez cette année encore à Frontignan. Avec comme
seul mot d’ordre de ne faire « ni politique, ni prosélytisme. Notre seul objectif est, à travers nos costumes et autres
éléments de reconstitution, de redonner
vie à des époques et de faire perdurer
certaines traditions languedociennes et
occitanes en réunissant un maximum
de gens dans la joie et la bonne humeur ». Enfin, l’association anime également des ateliers hebdomadaires de
création de costumes et des cours de
danses traditionnelles.
Seule ombre à ce tableau, la relève. «
Il faut qu’on trouve de jeunes retraité.e.s
motivé.e.s faute de quoi on ne sait pas
ce qu’il adviendra de tous nos costumes,
santons...».
Plus d’infos sur Le temps jadis sur
frontignan.fr. =

FLP - ÉDUCATION - JEUNESSE

Mobilité des jeunes européens :
une ville exemplaire !
Mardi 5 octobre, quelques jours après la cérémonie de départ de trois des cinq volontaires du Corps
Européen de Solidarité (CES) qui ont œuvré durant un an au sein de la Ville, le conseil municipal
votait une convention financière avec l’agence Erasmus + France pour l’accueil de nouveaux
jeunes volontaires. L’occasion pour Georges Forner, conseiller municipal délégué aux jumelages, de
rappeler l’avance et l’exemplarité de Frontignan la Peyrade en la matière.

D

epuis 2008, soucieuse
d’encourager la mobilité
des jeunes et leur
engagement dans des
projets d’intérêt général, la Ville participe
activement au dispositif du CES (ex
Service volontaire européen). Elle a ainsi
obtenu en 2021, pour une durée de 4 ans,
la labélisation Erasmus + France Jeunesse
et Sport / CES afin d’accueillir et faire
partir de jeunes volontaires européens.
Créé en 2020, ce label remplace le
précédent dispositif d’appels à projets
annuels. Alors que le seuil d’admissibilité

implique une note d’au moins 70/100,
Frontignan la Peyrade a obtenu la note de

95/100, se hissant à la 5e place nationale
des structures d’accueil, la première en
tant que collectivité.

Un dispositif pour les 18 à 30 ans
Ce dispositif s’adresse à un public âgé
de 18 à 30 ans résidant dans un État
membre de l’Union Européenne. Il
offre la possibilité de participer à des
projets locaux d’intérêt général dans les
domaines social, sportif, environnemental
ou culturel, pendant une période allant
de 2 semaines à 12 mois.
Dans ce cadre, après la cérémonie de
départ de trois jeunes ayant passé l’année
2021/2022 à œuvrer au sein des services

C É R É M O N I E D E D É PA R T
Mercredi 28 septembre, la salle d’honneur
de l’hôtel de ville accueillait la cérémonie
de départ de trois des cinq volontaires du
Corps Européen de Solidarité (CES) qui ont
œuvré un an durant au sein de la Ville !
C’est Georges Forner, conseiller municipal
délégué aux jumelages, qui a officié lors de
la cérémonie de départ, remerciant Asma
(Turquie), Juan-Carlos (Espagne) et Loris
(Allemagne), pour leur investissement au
sein de la commune depuis leur arrivée en
octobre dernier.
FLP
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de la Ville et de ses partenaires (lire
encadré), à compter du 1er décembre
2022, la Ville accueillera 8 nouveaux
volontaires.
Le projet que ces jeunes ont notamment
à mener concerne l’organisation du
salon Bougeons nos frontières 7e édition,
en mai 2023. Il permettra d’impulser
une dynamique internationale auprès
de la population afin de lutter contre les
préjugés et les discriminations et offrir
un support pour sensibiliser la jeunesse
frontignanaise aux atouts de la mobilité.
Les jeunes mèneront également des
interventions dans les établissements
scolaires par le biais de la Mission Locale
d’Insertion Jeunes (MLIJ), du service
jeunesse, des associations sportives et de
jeunesse.
Ils seront accompagnés et accueillis par
des services municipaux (Jeunesse),
des établissements scolaires (Collège
Simone De Beauvoir, Sainte
Thérèse La Salle, Lycée Maurice
Clavel, Collège des 2 pins) ou
des associations (Les Petits
Frères des Pauvres, Emmaüs,
la Mission Locale d’Insertion
Jeunes).
Le financement de l’accueil
de ces jeunes (hébergement,
nourriture, transports locaux,
cours de langues, charges de
tutorat, frais administratifs, frais
de préparation) est couvert
en totalité par l’Agence
Erasmus +. =

FLP : CITOYENNETÉ

:

Bienvenue chez vous !
Samedi 8 octobre, après deux années
d’annulation due aux restrictions sanitaires,
la municipalité a convié les habitantes et
habitants de la commune, arrivés depuis juillet
2020, à partager un moment d’échanges et de
convivialité.

E

nviron 150 nouveaux
Frontignanais et Lapeyradois ont participé à
cette matinée conviviale
d’accueil qui leur a permis de rencontrer le maire et les élus du conseil
municipal. Accueillis à la maison du
tourisme et de la plaisance et munis
d’une pochette de publications municipales avec notamment le tout
nouveau livret de présentation de la
ville, ils ont ensuite fait le tour de la
commune en bus.

Présentation des projets majeurs
portés par l’équipe municipale
Au cours de cette visite, le maire
et plusieurs élus ont pu présenter
différents équipements, évoquer
les projets majeurs de la commune,
réalisés, en cours ou prévus. Future
piscine
intercommunale,
futur
pôle d’échanges multimodal sur
la friche de l’ancienne raffinerie de
pétrole en cours de dépollution
par
Exxon/Mobil,
réalisation
de la Maison pour tous DésiréArchimbeau, d’un espace chapiteau
dédié au cirque contemporain et
extension-modernisation de la
crèche Roger-Michel à La Peyrade.
C’est ensuite sur le site du nouveau
parc photovoltaïque que le maire
a expliqué l’histoire de la création

de cette centrale et la volonté de
la Ville de poursuivre sa transition
écologique et énergétique, dans
un contexte de crise mondiale de
l’énergie.

Projet Coeur de ville : 35M€ en 10 ans
Les Chais Botta ont constitué une
nouvelle étape du périple. Le maire
y a expliqué le projet cœur de
ville, qui va mobiliser 35M€ en 10
ans, et qui prévoit la création d’un
pôle culturel avec notamment un
cinéma de 4 salles, un espace loisirs,
un restaurant, une passerelle vers la
future gare et la volonté de revoir le
plan de circulation dans et autour du
cœur de ville afin de dégager le quai
voltaire de la circulation automobile.
La rencontre s’est terminée autour
d’une réception composée de
spécialités locales, notamment une
brasucade de moules accompagnée
des célèbres muscats et vins de
Frontignan la Peyrade. =
FLP
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Nous construisons au quotidien
notre ville toutes et tous
ensemble, anciens et nouveaux
habitants de la commune,
pour qu’elle demeure humaine, solidaire,
innovante et durable .
Michel Arrouy,
Maire

Pour aller plus
loin...
Retrouvez le livret de
présentation de la ville
en scannant le QRCode
ci-contre

FLP : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

P

Un 1 Village des mobilités pour
une ville apaisée
er

Dimanche 2 octobre, dans le cadre des semaines européennes du développement durable (du 17
septembre au 8 octobre), la Ville, ses partenaires institutionnels, les associations locales et les
commerçants spécialisés proposaient une journée dédiée aux mobilités douces et soutenables, en
libérant un espace urbain de toute circulation et stationnement : le boulevard Gambetta. Soleil,
public, animations de qualité toutes les conditions étaient au rendez-vous pour que cette 1ère édition
du Village des mobilités soit une réussite.

T

oute la journée, la
Ville et ses partenaires
ont occupé le
boulevard Gambetta
avec un circuit permettant de
s’initier gratuitement à des moyens
de locomotion écoresponsables
(trottinettes et gyropodes électriques,
kartings à pédales, trottinettes et
vélos, triporteurs, elliptiques roulants,
skateboards...) et de profiter des
nombreux jeux, parcours, épreuves de
maniabilité, remise en selle, révision
du code de la route...

Animations et exposition
Animations et exposition étaient
également au programme de cette

journée avec Le Cacophonium,
manège musical à pédale, AthléticCyclo-Disco-Club, un spectacle
musical participatif, ou encore
une exposition de photos
anciennes sortie des archives
de la Ville.

Pratique à vélo
La « petite reine » était bien
évidemment à l’honneur
tout au long de la
journée avec un atelier
d’auto-réparation et une
bourse vélos proposée par
La roue libre de Thau, un stand de
marquage antivol avec l’association
le Vieux Biclou et de nombreux autres

stands d’informations.
Prévention des risques et gestes de
premiers secours avec les sapeurspompiers de Frontignan, stand éco
mobilité de l’association Coscience,
stand enfants tenu par l’association Les
petits débrouillards, conférences
animées par Sète agglopôle
Méditerranée et l’association
Kimiyo étaient également
au programme.

Balades
De nombreuses balades ont
également cadencé
la journée : à vélo
(électrique ou non),
entre lagune et
salins, piétonne, à
la découverte de la
faune et de la flore de
nos rues, en calèche ou à bord
des rosalies de Louise, proposée par
la LPO Occitanie, le CIVAM 34, A vélo
sans âge, Galexia ou encore Dubois.=

Il est primordial de protéger notre environnement et
permettre de mieux vivre dans notre commune. Météo,
fréquentation, ateliers, initiations, stands et autres
animations de qualité : tous les éléments étaient réunis
pour que cette 1ère édition rencontre un vif succès. Le boulevard
Gambetta, une artère principale de la ville, s’est ainsi transformé,
le temps d’une journée, en boulevard piétonnisé et modes de
déplacements doux...
Olivier Laurent,
Adjoint délégué à la transition
écologique, à la prévention des risques et la qualité de l’air
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FLP : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Parole aux citoyens !
Samedi 1er octobre, à l’occasion d’une matinée dédiée à la démocratie
participative au sein de la maison des seniors Vincent-Giner, élus de la Ville
et référents des 6 nouveaux quartiers de la commune se sont retrouvés
pour signer la charte des comités habitants. L’occasion de participer à une
pièce de théâtre forum avant de se retrouver pour un temps convivial et
assister au tirage au sort des représentants et suppléants des nouvelles
instances participatives de Frontignan la Peyrade.

R

edonner du pouvoir d’agir
aux citoyens, proposer
des idées et des projets
dans le cadre du budget
participatif, participer aux ateliers et
réunions publiques. Les habitants sont
nombreux à présenter un intérêt et
à souhaiter contribuer à faire évoluer
notre ville. «Ces comités ont été créés par
et pour les habitants, afin de redonner
du sens à la vie en collectivité et faire
avancer notre communauté. L’ensemble
du conseil municipal vous remercie pour
votre participation, et vous encourage à
faire vivre ces instances. En peu de temps,
des initiatives ont déjà vu le jour, comme
Fronti’puces, organisées mi-septembre par
le comité habitant du cœur de ville, qui
a rencontré un vif succès. D’autres sont
déjà en cours d’étude, comme le projet
d’aménagement du quartier de La Peyrade.
Motivés et investis dans la démarche de
démocratie participative que nous portons
ensemble, les représentants des différents
quartiers ont toute notre écoute et notre
appui pour les accompagner dans leurs
projets. », ont expliqué Loïc Linares et
Jean-Louis Bonneric, présents aux côtés
du maire Michel Arrouy lors de cette
réunion.
Après la signature, les participants ont pu
profiter d’une pièce de théâtre interactif

pour
favoriser
l’échange et la
réflexion collective
à partir de scènes jouées.
La matinée s’est terminée par un verre de
l’amitié et le tirage au sort déterminant
les représentants et suppléants du jury
d’éligibilité du budget participatif parmi
les animateurs référents des instances
(comité habitants, comité des sages).
Budget participatif :
à vous de choisir !
Afin de permettre aux Frontignanais et
Lapeyradois de participer directement
au développement de leur ville, en
s’appuyant sur la créativité de tous, la
Ville a mis un place un concours d’idées
pour des projets co-construits entre les
citoyens et les services communaux.
La Ville offre ainsi à ses projets et leurs
porteurs l’opportunité de bénéficier
d’une des 4 enveloppes, (une de 30 000€,
une de 10 000€ et deux de 5000€).
Le dépôt des candidatures, pour tenter
de bénéficier de ce budget alloué par
la Ville s’est terminé il y a quelques jours.
Plusieurs candidatures ont été déposées
et sont maintenant en cours d’étude
pour évaluer les projets et vérifier qu’ils
répondent bien aux critères suivants :
- Servir la ville de Frontignan la Peyrade ;
FLP
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- Être réalisable dans un délai d’un an
maximum ;
- Avoir une portée collective avérée ;
- Poursuivre un but non lucratif et adhérer
aux valeurs du monde associatif ou de
l’économie sociale et solidaire ;
- Être compatible avec les politiques
d’intervention de la Ville, en cohérence
avec les politiques menées par la
Ville dans les champs suivants :
solidarités (social, personnes âgées,
handicap, enfance...), jeunesse et sport,
environnement, cadre de vie ;
- Respecter le règlement du budget
participatif.
Vote citoyen
Une fois les dossiers étudiés, ces derniers seront présentés au public pour un
vote citoyen, ouvert à tous, dans les prochaines semaines.
Après l’annonce des résultats, les lauréats
disposeront d’une année pour la réalisation de leur projet. =
Vous souhaitez vous impliquer dans la vie citoyenne
locale ? :
democratie.participative@frontignan.fr
04 67 18 54 33

FLP : TRAVAUX

7

1

4

3

8

6

5
2

9

10

1

GROUPE SCOLAIRE
ANATOLE FRANCE
Mise en peinture de 3 salles de
restauration.

Montant des travaux : 20 000€

2

RUE DES CHARMETTES
Réfection des enrobés

Montant des travaux : 77 500 €

GYMNASE H. FERRARI
Remplacement de l’ensemble
des menuiseries existantes par
de nouvelles menuiseries plus
performantes.

3

5

Montant des travaux : 4 200€

Montant des travaux : 11 000€

4

RUE DU CALVAIRE
Reprise revêtement de
chaussée.

Montant des travaux : 30 000 €
FLP
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MAIRIE ANNEXE
LA PEYRADE
Remplacement de la porte d’entrée principale.

la

6

CIMETIÈRE ROUTE DE
BALARUC
Terrassement et mise en place de
nouveau réseau d’eaux usées.

Montant des travaux : 5 000 €

d’en-

€

ce de

FLP : TRAVAUX

Route de Montpellier
Recalibrage complet du réseau pluvial et création
d’un fossé dans le cadre du réaménagement de
la voirie en boulevard urbain. Mise en place de
déviations jusqu’à janvier 2023 (voir ci-dessus).
Coût global de l’opération : 3 100 000 €

TERRES BLANCHES
LOGEMENT DE FONCTION
Rénovation
complète
des
2 chaufferies y compris
remplacement des chaudières. Travaux
réalisés avant la mise en route hivernale
des chauffages.

7

RUE ANTOINE BAUME
Renouvellement du réseau d’eau
potable dans le cadre des travaux
préalables au réaménagement
complet de la rue.

8

9

Montant des travaux : 8 000€

Montant des travaux : 150 000 €

10

Montant des travaux : 73 265 €

STADE L. JEAN
Remplacement des anciens
sanitaires de type TURC par de
nouveaux sanitaires.

AVENUE VAUBAN
Enfouissement
réseaux
éclairage.

et

 ontant des travaux : 204 680,85€
M
dont 118 050,32 € pour la Ville.

€
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DOSSIER

Révision du
Plan local
d’urbanisme
Tout en maintenant les principales orientations du PLU de 2018, il
convient désormais d’intégrer de nouvelles dispositions, notamment
de transition écologique, afin de prendre en compte l’évolution
règlementaire mais aussi les enjeux du territoire, climatiques et
économiques, et les besoins de ses habitants pour une meilleure qualité de vie urbaine.
Michel Arrouy,
Maire
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FLP : LE DOSSIER

Réussir la transition éco log

2

ateliers thémaiques publiques
en novembre et décembre

Outil essentiel d’une politique d’aménagement ambitieuse et fédératrice
reposant sur un projet de territoire durable, le Plan local d’urbanisme (PLU)
est l’expression du projet urbain de la Ville à l’horizon 2034. Présentée lors
d’une réunion publique qui a rassemblé plus de 200 personnes, le 20 octobre
salle de l’Aire, sa révision permet d’anticiper l’urbanisation de la commune et
ses aménagements futurs en respectant le contexte législatif et les équilibres
existants. Elle fixe également les 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 afin d’intégrer les nouveaux besoins et
les nouveaux enjeux.
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FLP : LE DOSSIER
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 mis en
place sur le site internet de la Ville
www.frontignan.fr

économique local, de poursuivre
l’effort de production de logements
en favorisant notamment l’habitat
participatif et les logements dits «
inclusifs » destinés en particulier aux
personnes âgées et aux personnes
handicapées.

co logique et urbaine

atrice
PLU)
lors
obre
ne et
ibres
nt et
de la
ns et

L

es diagnostics et analyses
de
l’environnement
(paysages, milieux et
ressources
naturels,
biodiversité, pollution, risques
naturels et technologiques...) de
la situation démographique et
socio-économique ainsi que des
nouveaux besoins du territoire et de
ses habitants, imposent désormais
de renforcer le PLU de 2018, pour
les 12 prochaines années.

Intégrer la transition écologique

La révision générale du Plan
Local d’Urbanisme, prescrite par
délibération du conseil municipal en
septembre 2021, vise en particulier
à intégrer la transition écologique
dans les projets de renouvellement
urbain, à maîtriser la consommation
d’espace pour aller vers un modèle
urbain qui concilie densité et
végétalisation et à réduire le rythme
d’artificialisation des sols.
Il s’agit aussi de conforter le tissu

FLP
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Prendre en compte les enjeux
environnementaux.
Enfin, il convient de prendre
en
compte
les
enjeux
environnementaux,
tels
que
l’évolution du trait de côte,
l’anticipation des risques naturels
(submersion, inondation,...) ainsi que
des risques industriels et sanitaires,
de préserver la biodiversité,
d’améliorer la qualité de l’air, de
renforcer l’efficacité énergétique, de
favoriser la production d’énergies
renouvelables ou encore d’intégrer
une stratégie adaptée du réseau
viaire
(voies
douces,
zones
piétonnes, stationnement...) et
des équipements d’infrastructures
(boulevards
du
centre-ville,
boulevards urbain central (BUC),
quai Voltaire...).

FLP : LE DOSSIER

Orientations et objectifs
Engagée depuis de nombreuses années pour une ville durable avec, dès 2001, l’arrêt de l’étalement
urbain, la reconquête des friches industrielles et la protection des espaces naturels (250 hectares
de terrains constructibles avaient été rendus au vignoble Muscat), la Ville a affirmé ses principes
au fil des ans.

D

ans le PLU adopté
en 2018, le projet
d’aménagement et
de développement
durables (PADD), inscrit dans cette
même démarche, s’articulait autour de 3 orientations majeures :
une urbanisation maîtrisée,
une économie intégrée
une qualité de vie préservée.
Si les orientations restent les
mêmes, il convient de renforcer
les objectifs :

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
La croissance démographique
L’apport en population
devrait osciller autour de
2 200 habitants, portant la
population communale à
environ 25 000 habitants.
Le besoin en logements
L e PLU programme une
production d’environ 2 000
logements à
l’horizon fin
2034

Un développement urbain soucieux de
l’environnement :
Protéger

et renforcer la trame
verte et bleue
Affirmer
l’identité paysagère
et patrimoniale du territoire
communal
Mettre en place les conditions
favorables à la préservation de la
ressource en eau
Protéger les biens et les personnes
face
aux
risques
connus,
notamment la submersion marine
Adapter
le
territoire
au
changement climatique avec la
mise en place de mesures pour
atténuer le phénomène
Une urbanisation maîtrisée
Consolider

les polarités urbaines
et leurs échanges
Organiser
le développement
équilibré du territoire
Modérer
la
consommation
d’espace
et
lutter
contre
l’étalement urbain
Répondre à la diversité de la
demande en logements et veiller
à la qualité urbaine
Poursuivre le développement des
équipements de la commune
Diversifier
les
modes
de
déplacements et améliorer les
circulations
FLP
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Une économie intégrée au
«Triangle urbain central»
 ssurer à la commune son
A
véritable rôle de pôle économique
du bassin de Thau intégrée au
«Triangle urbain central» composé
des communes de Sète, Balarucle-Vieux, Balaruc-les-bains et
Frontignan la Peyrade.
Favoriser un développement
économique respectueux du
terroir et de l’environnement
 évelopper
D
une
touristique intégrée.

économie

RÉUNIO

20 oc

D

son
ique
e au
posé
arucet

ment
du

omie

Les enjeux sont importants pour l’avenir de notre ville et les nécessaires
évolutions du PLU ne pourront se faire qu’avec le concours de tous. Car
si les documents d’urbanisme et d’aménagement dessinent la ville,
construisent les infrastructures et les espaces publics, ces améliorations doivent se
décider ensemble.
Certaines auront un impact sur le foncier, sur les futurs projets d’aménagement et de
construction et même sur les projets inscrits dans le PLU en vigueur.
En clair, il va falloir penser une urbanisation harmonieuse et équilibrée pour notre ville.
Elle passera notamment par la qualité du paysage urbain, la qualité de l’habitat et des
espaces publics, ainsi que par un travail à l’échelle des quartiers.
Frédéric Aloy
Conseiller municipal délégué à l’urbanisme, à l’aménagement et au
développement économique,
conseiller communautaire

ÉVOLUTION DE LA RÉVISION DU PLU

ÉLABORATION

du projet de PLU
4e trimestre 2022
> 1er trimestre 2023

RÉUNION PUBLIQUE
20 octobre 2022

ARRÊT DU PLU

en conseil municipal
1er trimestre 2023

CONSULTATION ENQUÊTE PUBLIQUE

des Personnes Publiques
Associées
2e trimestre 2023

sur le projet de PLU
3e trimestre 23

OUVERTURE

APPROBATION DU PLU

de l’enquête publique

en conseil municipal

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS
DU PADD
en conseil municipal
fin d’année 2022

FLP
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du dossier et approbation
début 2024
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FLP : FESTIVITÉS

La féérie de Noël revient
avec ses marchés
La Ville de Frontignan la Peyrade et les associations proposent, dès le 2 décembre, et jusqu’au
8 janvier 2023, un programme d’animations riche en féerie, en expositions, spectacles, marchés,
découverte de produits locaux, etc. Quels que soient votre âge ou vos envies, partagez ces moments
de fêtes !

C

ette année, la Ville de
Frontignan la Peyrade
ouvre les festivités
avec le marché de
Noël en cœur de ville, du vendredi
2 au dimanche 4 décembre et dans
le quartier de La Peyrade du 9 au 11
décembre.
Sur les places Jean-Jaurès, GabirelPéri et dans les Halles, venez
découvrir les exposants qui vous
proposeront
dégustations
et
idées cadeaux : décoration, bijoux,
pièces uniques de créateurs, jeux
et jouets, habillement, etc. Pour les
enfants, profitez d’un village dédié
sur le square de la Liberté avec de
nombreuses animations gratuites

ou à petits prix. Durant le week-end,
spectacles vivants et déambulations
féériques viendront animer le
cœur de ville (plus de détails sur les
animations en pages 28) tandis que
des manèges et autres attractions
animeront le quartier de La Peyrade.

En pratique
Du jeudi 1er, 14h, jusqu’au lundi 5
décembre, 12h, le stationnement
sera interdit sur tout le périmètre
du marché (rue du Port comprise).
Des ouvertures temporaires à la
circulation se feront durant le weekend pour les résidents du cœur
de ville, en dehors des horaires
d’animations (jeudi minuit > 10h,
vendredi 23h > 4h, samedi 23h>10h) =

PROGRAMME MARCHÉ DE NOEL FRONTIGNAN 2022
Village de Noël

Village des enfants

Place Jean-Jaurès
Vendredi de 17h à 22h, samedi de 8h à
20h, dimanche de 8h à 19h
Chalets et décorations de Noël viennent
parer la place Jean-Jaurès pour entamer
les festivités de fin d’année. Artisanat et
produit gastronomique proposés sur
place pour que chacun puisse remplir
sa hotte et préparer agréablement ses
cadeaux. Le traineau du père Noël avec
son renne, un igloo en fond, siégeront
au cœur de la place. Un photographe
professionnel immortalisera votre visite,
tirage de la photo sur place offerte par
la Ville.

Square de la Liberté
Vendredi de 17h à 22h, samedi de 10h
à 20h, dimanche de 10h à 19h
Un espace dédié aux enfants, en cœur
de ville, pour amorcer la période des
fêtes.
Piste de luge, manège et promenade
à poney, confiseries, jeux en bois, mini
ferme...
Profitez des nombreuses animations
mises en place par la Ville, gratuites ou à
petit prix (1€ le tour, déduction faite de la
prise en charge de la Ville de Frontignan
la Peyrade).

Carte Pass’Noël : la chasse au poinçon
Dans chaque attraction et auprès de
l’ensemble des exposants du marché, les
enfants pourront récupérer une carte et
la faire poinçonner auprès de l’un d’entre
eux, pour gagner une attraction gratuite
au village des enfants. Mais qui détient
le poinçon ? Pour le découvrir, il faudra
sillonner les différentes attractions du
square et les chalets de la place JeanJaurès. Cependant, ils n’arrêtent pas de
circuler tout au long du week-end entre
les stands !
Retrouvez le programme
complet de Frontignan
en fête sur frontignan.fr
en scannant le QRCode
ci-contre

FLP AGENDA
Novembre 2022
Découvrez en
l’ensemble des
sorties, spectacles,
qui se déroulent à
Peyrade.

coup d’œil
évènements,
expositions...
Frontignan la

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

Du

9 au 30

NOVEMBRE

1ères réunions des comités habitants
Organisées par les animateurs référents des
6 comités habitants, pour coordonner leurs
activités au sein de leurs quartiers.
9/11 : Cœur de ville, 18h30, salle Voltaire
22/11 : La Plage, 18h30, salle Voltaire
23/11 : Barnier Crozes Pielles, 18h30, salle Voltaire
30/11 : De la vigne au canal, 18h30, salle Voltaire
01/12 : La Peyrade, 18h30, salle Voltaire
7/12 : Au pied de la Gardiole, 18h30, salle Voltaire
Entrée libre.
Rens. : democratie.participative@frontignan.fr
04 67 18 54 33

11

NOVEMBRE

Cérémonie commémorative de la signature
de l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale

7/8

Cérémonie commémorative organisée par la
Ville et le Souvenir français et les combattants
Algérie Tunisie Maroc (CATM).
11h
Monument aux morts, place Jean-Jaurès

19

NOVEMBRE

Saison culturelle : Chœur opéra junior /
Jeune opéra – La transat !
Opéra Orchestre National Montpellier Occitanie
Les 34 chanteurs du Jeune Opéra ont entre 16 et
25 ans ; étonnants de maturité artistique, ils vous
proposent un programme qui vous fera voyager
depuis l’Allemagne jusqu’à New York.
Laissez-vous charmer par le talent et l’énergie de
ces jeunes interprètes !
Durée : 1h (environ), sans entracte.
Gratuit – Tout public.
17h, église Saint-Paul, rue député Lucien-Salette.
Infos et résa. : 04 67 18 54 92 / culture@frontignan.fr

23

NOVEMBRE

Permanences : complémentaire santé
Lancée par la Ville en partenariat avec l’association
Actiom pour l’égalité de tous à l’accès aux soins.
Un conseiller répondra à toutes vos questions
gratuitement.
Uniquement sur rendez-vous.
9h > 17h, CCAS

NOVEMBRE

Ciné Seniors
Organisés par le CinéMistral, la Ville et le CCAS.
1€ pour les plus de 60 ans inscrits auprès du
CCAS
14h30 - CinéMistral

8

NOVEMBRE

Conférence : Demain l’espace public
Proposée par la métropole de Montpellier. Un
temps pour réfléchir aux enjeux de l’espace public
et imaginer ses transformations par la création
artistique et l’urbanisme culturel. Rencontre
proposée dans le cadre de « Montpellier capital
européenne de la culture 2028 ».
Thème : demain, des villes relationnelles.
Avec Sonia Lavadinho, anthropologue urbaine,
co-autrice de La ville relationnelle (B-Fluid Editions,
2022). Et un focus proposé par Marie Antunes,
directrice de l’Atelline, lieu d’activation art et espace
public (Juvignac) sur plusieurs projets menés dans les
communes de la métropole de Montpellier.
Entrée libre, sur inscription.
De 18h30 à 20h30, salle Voltaire, parc Victor-Hugo.
Rens. et insc. : https://linktr.ee/demainlespacepublic

Du 14

au 19

25

NOVEMBRE

NOVEMBRE

Exposition – Algérie : de la colonisation à
l’indépendance
Exposition et projection d’un documentaire (45
min) proposée par l’association républicaine des
anciens combattants et victimes de guerre, en
partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade.
Visites réservées aux scolaires les matins.
Ouvert au public du 14 au 18/11 de 15 à 18h, et le
19/11 de 9h à 12h.
Vernissage le 15/11 à 18h.
Salle Jean-Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette

16

NOVEMBRE

Inauguration des archives municipales
18h, 26 avenue Frédéric-Mistral

25

NOVEMBRE

Blablathèque
Petit déjeuner d’information autour du programme de la médiathèque Montaigne.
Gratuit, ouvert à tous.
De 10h à 12h, maison pour tous Désiré-Archimbeau.

29

NOVEMBRE

Conseil municipal
Séance du conseil municipal, à suivre en direct
ou en vidéo sur frontignan.fr.
18h30, salle Voltaire, parc Victor-Hugo, boulevard
Victor-Hugo

Réunion publique d’information sur
le plan de sobriété communal
Détails en pages 8 et 9.
18h, Salle de l’Aire

2

Du 2 au 4

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

Saison culturelle : La bande à Tyrex
Cie La bande à Tyrex
La Bande à Tyrex est un ballet cycliste musical et
virevoltant qui réunit neuf personnes. Ça roule, ça
s’entasse, ça s’empile, ça accélère, ça dérape. La
Bande à Tyrex s’empare du vélo acrobatique et
le décline en une infinité de formes, d’équilibres
et de déséquilibres. Un spectacle à l’image de la
bande, débridé, généreux et plein de tendresse.
Durée : 1h15
Gratuit – Tout public – À partir de 6 ans
En partenariat avec la Verrerie d’Alès,
Pôle National de Cirque Occitanie.
20h30, salle de sports Alexandre-Soubrier, avenue
des Carrières.
Infos et résa. : 04 67 18 54 92 / culture@frontignan.fr
Du 2 au 4

DÉCEMBRE

Marché de Noël et Village des enfants
Sur la place Jean-Jaurès, venez découvrir les exposants qui vous proposeront dégustations et
idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces uniques de créateurs, jeux et jouets, habillement,
etc. Pour les enfants, profitez d’un village dédié sur le square de la Liberté avec de nombreuses
animations gratuites ou à petits prix. Durant le week-end, spectacles vivants et déambulations
féériques viendront animer le cœur de ville.
Village de Noël
Place Jean-Jaurès
Vendredi 2 décembre, de 17h à 22h, samedi de 8h à
20h, dimanche de 8h à 19h
Village des enfants
Square de la Liberté
Vendredi 2 décembre, de 17h à 22h, samedi de 10h à
20h, dimanche de 10h à 19h
Arrivée du Père Noël en calèche
Vendredi 2 décembre, 18h30, depuis la rue anatoleFrance, déambulation en cœur de Ville jusqu’à la
place Jean-Jaurès.
Déambulations féériques - Cie Lunatipyk

Week-end Téléthon

. V endredi 2 décembre : départ à 18h du square

Vendredi 2 décembre – Loto
Organisé par le club loisirs La Peyrade
14h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles,
quartier de La Peyrade. Tarifs : 5 € les 3 cartons.

.

Vendredi 2 décembre – Loto de l’EVS
Participez au loto solidaire de l’espace de vie sociale
Albert-Calmette : 1 produit d’hygiène acheté pour
l’achat d’un carton, au profit de l’AFM. Tarif : 3€.
Buvette et petite restauration sur place.
De 14h à 17h, espace de vie sociale Albert-Calmette,
impasse des Merles.
Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 –
evs.calmette@frontignan.fr
Vendredi 2 décembre – Tournoi de football
e-sport FIFA 23
Organisé par le service jeunesse. De 19h à 23h,
espace Kifo, avenue des Carrières, pour les 10/17 ans.
Inscriptions auprès des animateurs de l’espace Kifo.
Tarif : 3€ par joueur.
Vente de crêpes et boissons sur place. Les fonds
récoltés seront reversés à l’Association Française de
Myopathies (AFM).
Samedi 3 décembre – Vide grenier
Organisé par le club loisirs La Peyrade.
De 9h30 à 18h30, salle François-Bouvier-Donnat,
rue des Lierles, quartier de La Peyrade. Tarif : 5€
l’emplacement. Entrée libre.
Rens. et insc. : 06 78 91 51 17
Dimanche 4 décembre – Gala de variété
Organisé par le club loisirs La Peyrade.
15h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles,
quartier de La Peyrade. Ouvert à tous. Tarif : 5€.

.

de la Liberté, parade de poupées blanches
lumineuses suivie du spectacle Petrouchka place
Jean-Jaurès.
S amedi 3 décembre : départ à 18h du square de
la Liberté, parade enflammée avec des cracheurs
de feu, suivie du spectacle La route de Jade place
Jean-Jaurès.
D
 imanche 4 décembre : départ à 16h du square de
la Liberté, parade du peuple de la nature, suivie du
spectacle Vagabonde féérique place Jean-Jaurès.

Inauguration du marché de Noël
Place Jean-Jaurès
Vendredi 2 décembre à 19h
P hoto de Noël offerte par la Ville
Place Jean-Jaurès
De 14h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche

Balade en calèche en cœur de Ville
Départ/arrivée : square de la Liberté et place JeanJaurès
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h le samedi et le
dimanche. Gratuit. Durée : 10 minutes
Balade spéciale pour les seniors des EHPAD
dimanche matin.
F lash mob : zumba de Noël
Place de l’Hôtel de Ville
Ouvert à tous. Le dimanche à 10h30
C
 hants de Noël : chorale Le Chœur du Sud
Place de l’Hôtel de Ville
Dimanche 4 de 14h à 16h
Laissez-vous guider entre les différents sites !
Un cheminement piéton sera aménagé entre
le square de la Liberté et la place Jean-Jaurès.
Pour profiter également des animations autour
du marché, la boutique éphémère ARTeliers du
26/11 au 23/12(voir page 30), l’atelier du Père
Noël rue Saint-Paul (visible jusqu’au 8/01 2023), et
de l’ensemble des offres commerçantes du cœur
de Ville.
Les Halles municpales participent également aux
festivités en proposant un spectacle de chant
et de danse, ainsi qu’une animation musicale
bodega le vendredi à partir de 19h30. Ouvertures
exceptionnelles le samedi jusqu’à 18h et le
dimanche jusqu’à 15h.
Animations gratuites et ouvertes à tous

DU 2 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

FIN D’ANNÉE EN FÊTE : TOUT UN PROGRAMME !

Le mois de décembre approche et annonce une fin d’année en fête riche en surprises,
proposées par la Ville et de nombreuses associations, pour toutes et tous : marché de
Noël du cœur de ville (du 2 au 4/12) et celui de La Peyrade (du 9 au 11/12), Bourse aux
jouets (11/12), crèche géante (du 10 au 31/12), le conte de Noël en cœur de ville (du
15/12 au 8/01), Noël des ALP et soirée des Talents sportifs (le 16/12)... et bien d’autres
rendez-vous à ne pas manquer (boutique de Noël Arteliers du 26/11 au 23/12, boîtes
solidaires de Noël du Refuge de la Gardiole du 1er au 23/12, rendez-vous de la saison culturelle
avec la Cie la Bande à Tyrex le 2/12, salon Rétrolux le 3/12, crèches, animations seniors, etc.).
Ambiance festive et traditionnelle jusqu’au 8 janvier 2023, avec le premier grand bain
de l’année.
Programmation à découvrir prochainement sur frontignan.fr

Du lundi au vendredi

an-

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

LES RENDEZ-VOUS DE
L’OFFICE DE TOURISME

EN DIRECT DE
LA MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE

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 !

Live avec le youtubeur & streameur Aypierre
(Minecraft)

archipel-thau.com

04 67 18 31 60

Balade gourmande : Garrigue et papilles
Baladez-vous sur des sentiers inédits et
contemplez des panoramas incroyables
dont lui seul a le secret.
Une rencontre authentique qui finira par
une visite d’un domaine viticole. Vous aimerez cette balade aux accents du sud et
à la convivialité méditerranéenne.
Dès 6 ans. Durée 3h30
Dimanches 6 et 20 novembre - 9h

Participez à partir de la page Youtube
et Instagram des médiathèques à une
visio-rencontre avec Aypierre, youtubeurstreamer spécialisé Minecraft.
Suivi par plus d’un million de personnes,
Aypierre multiplie les séries autour de ce
célèbre jeu vidéo.
Son live abordera notamment la question
de son métier de youtubeur dans le
monde des jeux vidéo.
Retrouvez toute la programmation
de la médiathèque : mediatheques.
agglopole.fr/montaigne
Rens. : 04 99 57 85 00
Samedi 5 novembre - de 11h à 13h

u Sud

LES MARCHÉS

sites !
entre
Jaurès.
autour
ers du
u Père
23), et
cœur

Marché traditionnel

nt aux
chant
usicale
ertures
et le

Halles municipales

à tous

Dans le cadre du Thau Games Tour 2022.

Pour faire le plein de produits frais et du
terroir, dénicher de bonnes affaires ou juste
flâner d’étal en étal, le renommé marché de
Frontignan la Peyrade vous donne rendez-vous
tout au long de l’année chaque jeudi et samedi,
de 8h à 13h, en coeur de ville.
Charcuterie, fromagerie, bar à vins, boucherie
chevaline, tiellerie, traiteur, primeur, pâtes fraîches
artisanales, poissonnerie, écaillerie.
Du mardi au dimanche, de 6h à 15h, place du
Château (derrière l’Hôtel de Ville).

Marché des producteurs de pays
Dédié aux produits bio et circuits courts, le
marché paysan réunit les producteurs de
saveurs du terroir et produits frais. Tous les
adeptes du bien-manger s’y donnent
rendez-vous. Tous les jeudis et samedis, autour
des halles.

L’agenda à portée de clic !
Restez informés sur les manifestations
organisées par la Ville et ses partenaires :
www.frontignan.fr
Facebook : @VilleFrontignanOfficiel
Instagram : @ville_de_frontignan
Twitter : @VilleFrontignan

Les étals de proximité de la Peyrade
Mini marché de produits alimentaires et de fleurs.
Tous les dimanches, de 8h à 13h, place GabrielPéri, quartier de La Peyrade.

Marché aux puces de la Peyrade

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

Tous les dimanches, de 6h à 13h,
place Gabriel-Péri.
Inscription exposants au 06 22 28 25 79

Paniers de Thau : Fronticourt
Chaque mercredi de
18h à 19h, salle de l’Aire

NUMÉROS & ADRESSES UTILES
Service Culture
04 67 18 54 92
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

Les rendez-vous

associatifs

REPAS

Dimanche 13 novembre

Novembre / Décembre 2022

PÉTANQUE

ATELIERS D’ÉCRITURE

RESTITUTION

Les lundis & jeudis

Tous les mardis (sauf
vacances scolaires)

Vendredi 11 novembre

Concours à la mêlée démêlée en
2 parties, organisés par les Francs
pétanqueurs.
Ouvert à tous. 2€ / personne.
Inscription : 06 59 00 18 69
14h30 - Boulodrome CarpentierNourrigat, Aire des loisirs, av. du
81e R.I.
Les mardis, mercredis et
vendredis
Concours à la mêlée démêlée en
3 parties, organisés par la Joyeuse
pétanque mixte.
Ouvert à tous. 3€ / personne
14h30 - Boulodrome CarpentierNourrigat, Aire des loisirs, av. du
81e R.I.

Samedi 5 novembre

Téléthon : concours de pétanque
Concours de pétanque, tir de
précision et diverses animations
ouvertes à tous, organisé par la
Joyeuse pétanque mixte.
Tombola, buvette et restauration
sur place.
Tous les bénéfices seront remis en
intégralité pour le Téléthon. Tarif : 5
euros par personne.
Inscription : 06 67 69 50 16
Dès 9h - Boulodrome
Carpentier-Nourrigat, Aire des
loisirs, av. du 81e R.I.
Remise des prix à 18h30.
PERMANENCE

Tous les mardis (sauf
vacances scolaires)

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

Organisée par l’association ARTeliers
et la librairie associative Prose Café.
Restitution et installation du travail
de l’artiste contemporain Christian
Gastaldi, spécialiste de l’identité
urbaine, réalisé à partir des collages
des artistes de l’association
ARTeliers, (cf. collages installés
passage du Paquier en mai 2022).
18h30 - Sous le passage de la
rue du Paquier.

Proposés par la Fabrikulture.
17h30 - Local Chateaubriand,
rue du Vercors
SALON

Les 5 et 6 novembre

6e salon du modélisme ferroviaire
et du jouet ancien
Organisé par l’association
Otraindenfer.
Entrée libres
9h > 17h - Salle de l’Aire, plan
du Bassin
06 20 83 88 39
ou 07 82 48 01 80

HALTÉROPHILIE

Samedi 12 novembre

2e journée du championnat mixte
seniors et jeunes, organisée par
le FAC haltérophilie-musculation.
Entrée libre.
Dès 14h - Salle de sports
Alexandre-Soubrier, avenue des
Carrières.
18h - Remise des prix

TIR À L‘ARC

Les 5 et 6 novembre

Compétition de tir à l’arc
Organisée par les Archers du soleil.
Compétition en 2x18m qualificative
pour les championnats de France.
Ouverte aux licenciés FFTA, de la
catégorie Poussin à Senior 3.
17h - Remise des prix le
dimanche 6 novembre
Salle de sport Alexandre-Soubrier.
06 11 51 01 43
lesarchersdusoleil@gmail.com

Rens. : 06 32 67 21 92

Mercredi 9 novembre

Rencontre d’information et
d’échange sur l’activité de la Ligue
de protection des oiseaux du
bassin de Thau. Entrée libre.
Dès 18h30
Maison pour tous DésiréArchimbeau, salle bleue, impasse
des Lavandins

De 13h à 17h15 - Maison pour
tous Désiré-Archimbeau, salle
bleue, impasse des Lavandins.
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APÉRO LITTÉRAIRE & LECTURE
PUBLIQUE

Dimanche 13 novembre
Apéro littéraire & lecture publique
Chaque 2e dimanche du mois,
la librairie associative le Prose
café vous convie pour un apéro
littéraire avec des lectures tenues
par les auteurs en dédicace ou
des comédiens pour vous faire
entendre les nouveautés en vente
à la librairie. Découvrez les œuvres
d’un auteur.rice ou celles d’une
maison d’édition. Ces rencontres
pourront être suivies d’un showcase de groupes ou d’auteurscompositeurs-interprètes en
soutien à une sortie d’album
Entrée libre.
Dès 17h30 - Place de la Vieille
Poste
DON DU SANG

Les 14 et 15 novembre

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE

Collecte organisée par l’EFS.
14h> 19h - Salle Voltaire

Samedi 12 novembre

VOYAGE AU PERTHU

Organisée par l’Association
Portugaise Culturelle de Frontignan
(APCF) / Groupe folklorique
Lembraças de Portugal. Repas avec
animation musicale par Hugo de
Andrade. Au menu : châtaignes
grillées, soupe Caldo verde et
pastel de nata. Buvette et petite
restauration sur place.
Tarifs : 12€ / adhérents, 15€ / nonadhérents, 7€/moins de 12 ans, 5€/
entrée sans repas (à partir de 22h).
Ouvert à tous.
20h30 - Salle de l’Aire
Ouverture de la salle dès 18h30
Réservation obligatoire :
07 61 97 68 95
ou 07 87 86 16 84

RENCONTRE

Organisé par l’association Voyages
loisirs au restaurant Le Barnier. Tarif :
23€. Sur inscription.
12h - Restaurant le Barnier, rue
des Joncs.
Rens. et insc. : 06 76 01 86 09 ou
06 21 17 32 53

Novembre 2022

Lundi 14 novembre

Organisé par l’association Voyages
loisirs.
Tarif : 20€.
Inscription aux horaires de
permanence de l’association,
maison des seniors Vincent-Giner.
Départ 7h30 - Salle de l’Aire,
plan du Bassin.
Rens. et insc.. : 06 76 01 86 09
BUS APF

Mardi 15 novembre

Afin d’accompagner et mieux
répondre aux demandes des
usagers, l’APF sera présente toute
l’après-midi.
14h-17h - Square de la Liberté.

FLP : VIE ASSOCIATIVE
EXPOSITION

BOUTIQUE

Les 19 & 20 novembre

Du 26 novembre au 23
décembre

Exposition de Noël de l’ACAL
Marché de Noël de l’association
et présentation de leurs travaux
manuels. Sacs, bijoux, objets
décoratifs et farandoles des sapins.
Tombola pour le Téléthon. Entrée
libre. Vernissage le 19/11 à 11h.
De 10h à 19h - Salle FrançoisBouvier-Donnat, rue des Lierles,
quartier de La Peyrade.
KARATÉ

Les 19 & 20 novembre

Championnat départemental
Kata et Combat organisée
par le Frontignan karaté club.
Qualificatif pour le championnat
interdépartemental.
Entrée libre.
Dès 8h - Salle de sports RogerArnaud, avenue Jean-Mermoz.
Rens. : 06 67 65 24 15
CLUB DE LECTURE

Lundi 21 novembre

Club de lecture
Un rendez-vous 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.
PRÉVENTION SANTÉ :

Vendredi 25 novembre

Mammobile
Dépistage du cancer du sein
organisé par l’association Amhdcs
Mammobile. Gratuit, pour les
femmes de 50 à 74 ans.
De 9h à 17h30 - Plan du Bassin,
quai des Jouteurs
Rens.. : 04 67 61 15 05
LOTO

Vendredi 25 novembre

Organisé par l’association Voyages
loisirs. Ouvert à tous.
13h45 - Salle François-BouvierDonnat, rue des Lierles, quartier de
La Peyrade.

Vente des tickets du 16 au 19
novembre, de 10h à 12h, salle JeanClaude-Izzo, rue député LucienSalette ou par téléphone dès à
présent au 06 80 62 65 27.
12h - Restaurant le Barnier, rue
des Joncs.

Boutique éphémère ARTeliers
Durant un mois, venez découvrir
les savoir-faire et univers des
créateurs et créatrices du Bassin
de Thau. Au programme : de l’Art,
des installations, de la poterie, des
miroirs, des sculptures, des objets
d’art, de la papeterie, des bijoux..
Entrée libre. Tout public.
Inauguration le 26/11 à 11h.
Du jeudi au samedi de 10h à 13h
et de 15h à 19h, le dimanche de 10h
à 13h.

Dimanche 27 novembre

Repas dansant
Organisé par le club loisirs.
Inscription auprès de votre club les
jours de permanences.
12h - Salle François-BouvierDonnat, rue des Lierles, quartier de
La Peyrade.
Rens. et insc. : 04 67 48 12 84 ou
06 78 91 51 17
clubloisirs@orange.fr

CONCOURS

Samedi 26 novembre

4 concours de pêche aux calamars
Organisé par la Pêche sportive
frontignanaise.
Rens. et insc.. : 06 74 49 07 09
peche.sportive.frontignanaise@
gmail.com

SALON

e

Samedi 3 décembre

Salon vintage Rétrolux
Organisé par les compagnons du
livre, en partenariat avec la Ville de
Frontignan la Peyrade.
Tout sur le cinéma, la photographie
et la musique vinyle. En présence
de bouquinistes, de photographes
argentiques et numériques et une
exposition du photographe Marc
Delmotte.
Entrée libre.
De 10h à 18h - Salle de l’Aire,
plan du Bassin.
Entrée libre.
lescompagnonsdulivre.fr

VIDE GRENIER

Dimanche 27 novembre

Puces aux jouets : Range ta chambre
avant Noël !
Organisé par l’association
Maximômes.
Entrée libre. Tombola. Petite
restauration sur place.
10€ le stand (1 café et 1 crêpe
offerte).
De 9h à 16h30 - Salle de l’Aire,
plan du Bassin.
Rens. et insc. : (à partir du 9/11) :
maximomes34@gmail.com

GASTRONOMIE

Dimanche 4 décembre

Foire au gras – Castelnaudary
L’association Voyages loisirs
vous propose une journée à
Castelnaudary à l’occasion de la
Foire au gras du département de
l’Aude.
Tarif : 60€. Inscriptions aux
permanences de l’association,
maison des seniors Vincent-Giner.
7h20 - Départ salle de l’Aire,
plan du Bassin.
Rens. et insc. : 06 76 01 86 09
ou 06 21 17 32 53

REPAS DANSANT

Dimanche 27 novembre

Repas dansant italien
Organisé par le comité de jumelage
Frontignan/Gaeta, animé par Presta
concept.
Menu : feuilleté à la sétoise maison/
salade, Filet Mignon de porc sauce
moutarde à l’ancienne, polenta
et Légumes Croquants, fromage,
profiteroles / glace vanille et son
chocolat chaud, eau, ¼ vin, café.
Apéritif offert.
Tarifs : 23€ / adhérents, 25€ / non
-adhérents.

RANDONNÉE

Dimanche 4 décembre

Randonnée tous roulants (non
motorisés)
Organisée par Cultures urbaines
sans frontières (CUSF). Tous âges,
tous niveaux. Prêt de matériel
possible. Sur inscription/adhésion
auprès de l’association. Tarif : 5€
De 10h à 12h - Départ de la
déchèterie des Prés Saint-Martin,
chemin des Prés Saint-Martin.
Rens. et insc. : 06 32 54 29 43
d.mousselli@cusf.fr
BIEN-ÊTRE

Mardi 6 décembre

Reïki : soins bien-être au profit des
sans-abris
Organisées par l’association Reïki.
Du 9 Novembre 2002 au 7 Février
2023, vous recevez des soins bien
être par des professionnels du
secteur qui œuvrent bénévolement
au profit des sans-abris. Vos dons
lors de votre participation aux
ateliers gratuits seront directement
redistribués pour le bien être
des SDF (aide alimentaire, aide
administratives, aide aux soins
vétérinaires de leurs compagnons
de «galère»).
Rens. et insc. au plus tard 2 jours
avant la date choisie : 04 67 48 10 31
capitaltobe@gmail.com
+d’infos : https://sites.google.
com/view/soinsitinerants/
programme

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
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compte.

FLP : POLITIQUE DE LA VILLE

Les Deux Pins : les appels
à projets 2023 sont lancés
Comme chaque année, un appel à projets dans le cadre du Contrat de ville est lancé afin que des subventions spéciales puissent être allouées à des
associations pour des actions de cohésion sociale en faveur des habitants du quartier prioritaire Les Deux Pins.

A

l’occasion de l’appel à
projets annuel, la Ville
alloue des subventions
aux associations qui
mettent en place des actions en
faveur des habitants du quartier
prioritaire « les Deux Pins ». Ces
subventions sont instruites et
validées par la Ville, puis l’État, Sète
Agglopôle Méditerranée (SAM), le
Conseil Départemental de l’Hérault,
la CAF et la Région Occitanie.
Pour l’année 2023, la Ville dispose
d’une enveloppe de 39 000 € pour
subventionner les projets. Les
subventions sont votées en conseil
municipal et viennent compléter
celles allouées par les autres
partenaires financeurs.
Les priorités des actions 2023
l’insertion

sociale, avec pour
objectifs de faciliter l’accès aux
droits (santé, pratiques sportives
et culturelles) et prévenir
l’isolement social,
l’éducation et le soutien à la
parentalité en développant la
continuité éducative pour éviter
le décrochage scolaire dans le
cadre de l’approche globale
du jeune et en soutenant les
parents dans leur rôle éducatif en
s’appuyant sur leurs ressources,

la prévention et la médiation
sociale par le renforcement de
l’accompagnement individuel
ou collectif des jeunes, en
développant la présence sociale
de proximité, en facilitant l’accès
aux droits et en encourageant la
prévention éducative et sociale,
la prévention de la délinquance
avec le développement d’actions
de prévention.=

Date limite de dépôt des dossiers
de demande de subvention et des
pièces administratives :
Lundi 5 décembre 2022 à 8h
sur le portail Dauphin :
usager-dauphin.cget.gouv.fr.
Pour toutes difficultés, contactez la
Cellule d’Accompagnement de la
politique de la ville de l’ANCT au
09 70 81 86 94
ou via l’adresse électronique
support.p147@proservia.fr

VACANCES SCIENTIFIQUES AVEC LES PETITS DÉBROUILLARDS
Le 26 septembre dernier, parents et
enfants se sont retrouvés à l’espace
de vie sociale Albert-Calmette, en
présence du maire, Michel Arrouy,
de Youcef El Amri, maire-adjoint
délégué à la Politique de la ville, et
des représentants de l’association
Les Petits débrouillards pour la
restitution du séjour scientifique «
Nature et débrouillardises » organisé
du 29 juillet au 5 août, dans le cadre
du contrat de ville 2022.
Pour rappel, 24 jeunes de 8 à 12 ans,
dont 12 de Frontignan la Peyrade
et 12 de Montpellier ont passé 8
jours en pension complète dans
des bungalow en toile au cœur
de la forêt aveyronnaise, à deux
pas du hameau de Moulès. Chasse
aux insectes, apprentissage du feu,
balades natures, bricolage, nuits
à la belle étoile... le programme
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de ces vacances a fait la part belle
aux jeux collectifs, aux approches
scientifiques et aux veillées. Une
belle expérience pour les enfants
accompagnés avec bienveillance par
l’équipe pédagogique. Financé dans
le cadre du Contrat de Ville à hauteur
de 2000 €, le coût du séjour était
inférieur à 50 € par enfant pour les
familles.
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FLP : CULTURE - PATRIMOINE

Les archives municipales déménagent
Dans le cadre de la restructuration urbaine du centre-ville et de la création d’un pôle culturel dans
les Chais Botta, les archives municipales, installées dans cet immeuble depuis 2009, déménagent
dans l’ancien centre de tri de la poste réhabilité, avenue Frédéric-Mistral.

L

es travaux de réhabilitation
et d’aménagement des
310m2 de l’ancien centre de
tri de la poste, ont consisté à
la création de salles, appelées magasins,
pour les archives anciennes et modernes
et pour les archives contemporaines,
une salle de lecture, un bureau et un
sanitaire ainsi qu’à l’installation d’une
indispensable centrale de traitement
d’air afin d’ajuster la température et
l’hygrométrie pour
conserver au mieux
les
documents
anciens et pour
répondre
aux
normes sanitaires
requises pour un
local
d’archives.
De
nouveaux

rayonnages ont aussi été achetés pour
compléter l’existant.
Après une phase de préparation menée
par les agents des archives aidées par
des archivistes extérieurs, notamment
pour l’élimination de certains
documents sous l’égide des archives
départementales, le déménagement
des archives municipales dans leurs
nouveaux locaux, s’est déroulé du 19
au 26 septembre. Pas moins de 644 ml
de
documents
mais aussi mobilier
et
matériel
informatique ont
ainsi été transférés
et reclassés. =

Archives municipales, 26 avenue
Frédéric-Mistral - 04 67 18 54 90
Ouvertes au public : les mardis de
13h30 à 16h45 / les jeudis de 8h à 12h.
Il est conseillé de prendre contact
au préalable par téléphone.

Avec le doublement de la
surface de stockage, nous
pouvons recevoir de nouveaux
versements. Les conditions de
conservation des documents, dont certains
étaient en souffrance, sont considérablement
améliorées. Cela va également permettre
un meilleur suivi et une programmation
anticipée des restaurations.
Valérie Maillard,
Maire-adjointe déléguée à la
culture, au patrimoine et à l’égalité
hommes/femmes

La Justine et l’Olympia, un cold case sous la mer
Culture à diriger, avec son équipe, la fouille d’une mystérieuse
épave en bois qui n’a jamais été identifiée. Cette mission
débouche alors sur une captivante enquête scientifique
menée comme une investigation policière sous l’eau et le
sable, dans les archives, avec les radars ultraperfectionnés, au
cœur des laboratoires... pendant plus
de cinq ans ! Ce livre, restitue avec
passion cette incroyable aventure,
le travail acharné des archéologues
et l’histoire de ces deux navires,
raison pour lquelle municipalité
soutient cette éditon à travers
l’achat d’ouvages =

Le livre de Laurence Serra, archéologue maritime, docteure en archéologie
du verre, membre de la Section de recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines de Frontignan (SRASSMF), est paru aux éditions
Le Papillon Rouge Editeur, le 14 octobre 2022, soutenu par la Ville.

Q

ue s’est-il passé en cette terrible nuit du 14 février
1867 ? Deux navires marchands errent à quelques
encablures des côtes héraultaises. L’un est grec,
l’Olympia, et vient de quitter le port de Sète. L’autre français,
la Justine, et rentre de Sicile. En plein cœur d’une des pires
tempêtes du XIXe siècle, ils avancent l’un vers l’autre...150 ans
plus tard, Laurence Serra est autorisée par le ministère de la
FLP
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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 rendezvous : 04.67.18.50.00

HÔTEL DE VILLE |

CAPITAINERIE
04 67 18 44 90 - Maison du tourisme et
de la plaisance - Av. des Étangs
capitainerie@frontignan.fr
ÉTAT CIVIL CENTRE
04 67 18 50 20 - Maison Voltaire - Parc
Victor-Hugo - Bd Victor-Hugo
d.prat@frontignan.fr

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

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

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

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

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

DÉCHETERIE
Chemin des Prés Saint-Martin

TER OCCITANIE
0800 31 31 31 - Av. Maréchal-Juin
ter.sncf.com/occitanie

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

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

SERVICE URBANISME
04 67 18 51 50 - Quai du Caramus
urbanisme@frontignan.fr

PERMANENCE PARLEMENTAIRE :
SYLVAIN CARRIÈRE
04 11 27 11 94 - 23 avenue Frédéric Mistral
Sur rendez-vous lundi, mardi et vendredi de 9h30 à 13h, lundi de 14h30 à 18h
et vendredi de 14h30 à 17h
Sans rendez-vous mardi de 14h30 à
18h,mercredi de 9h30 à 11 et de 15h à
18h, jeudi de 9h30 à 13h et de 14h30 à
18h et le samedi de 9h30 à 13h
sylvain.carriere@assemblee-nationale.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

NAISSANCES
Aylan de Myriam Zenasni
et Florian Bory. Hanna de
Sarah Mameche et Cédric
Chillotti. Jade de Julie
Nielsen et Pierre Riscosso.
Léo de Gaëlle Luc et Diogo
Oliveira Lima . Many de
Melisson Scalingi et Arnaud
Thiebaut. Mattéo de Jessika
Henin et Alexi Bernhart.
Owen de Elodie Mercadier et
Nicolas Lacomme. Sacha de
Armelle Adam et Christophe
Kleinhans. Théo de Célia
Petit et Florent Fabre.

SÈTE AGGLO MOBILITÉ
04 67 153 01 01 - 5 bis quai de la
Résistance - Sète

OFFICE DE TOURISME
04 67 18 31.60 - Av. des Étangs / Quai
du Caramus
frontignan-tourisme.fr

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

SEPTEMBRE (mise à jour)

SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE
04 67 46 47 48 - Av. d’Aigues, Frontignan
www.agglopole.fr

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

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

LE CARNET

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

SERVICE DE GESTION DES DÉCHETS
04 67 46 47 20 - Sète Agglopôle Méditerranée - Av. d’Aigues

MUSÉE MUNICIPAL
04 67 18 50 05 - Rue député Lucien-Salette
musee@frontignan.fr

FLP mag en bord de Saône !
Vous aussi prenez la pose avec FLP’ mag et envoyeznous vos clichés par mail : communication@frontignan.fr

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

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

ESPACE KIFO
04 11 79 01 10 - Av. des Carrières
espace.kifo@frontignan.fr

FLP
TOUR

DÉCÈS
Rose
Brigliozzi
veuve
Combes. Nicole Embarck
épouse Andraud. Gilles
Perrotin. William Vedrine.
OCTOBRE

PERMANENCE CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL :
JEAN-FRANCK CAPPELLINI /
SYLVIE PRADELLE
04 67 67 63 76 - Hôtel de Ville
de Frontignan la Peyrade
Sur rendez-vous lundi 21 novembre de
14h à 17h
mhlagarde@herault.fr

NAISSANCES
Ania de Khira Abdelouhab
et Mohammed Taouil. Alya
de Khadija Abarki et Karim
Zitoun. Ayden de Florina
Pricop et Ayoub Ounzar.
Eugénie de Céline Rigaill
et Vincent Michel. Gaétan
de Sophie Raja et Pierre
Fressard. Lucas de Cindy

ESPACE SOLIDAIRE MUHAMAD
YUNUS
04 67 74 32 11 - 7 Rue de la Raffinerie
frontignan.espacesolidaire@orange.fr
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Ferrasse et Christophe
Prince. Massimo de Jennifer
Montesano et Kévin Massix.
Nouaïm de Fatima Zitouni
et Hakim Delorme. Rafaël
de
Gwendoline
Pace
et Alexandre Gonzalez.
Tessiana de Jennifer Garcia
et Tristan Chable.
MARIAGES
Théo Caujolle et Clorinda
Petit. Gilles Lemasson et
Alexandra Britti. Romain
Ostalrich
et
Sandra
Lambert.Damien Portetelle
et Maureen Grandsire.
Mohamed Salim et Assma El
Fassi.
DÉCÈS
Josette Andrieu veuve
Spinelli. Simone Aragon
épouse Lahor. Paule Baptut
veuve Thomas. Victoria
Bessière. Patrick Clerc.
François Delon. Claude
Dopp. Solange Martin veuve
Marquina. Rose Molinier
veuve Imbert. Angel Nieto
Marcelle Pierreclos. Annette
Puel. Angèle Rigau. Eric
Roman. Martine Staessen.
Pierre Villa.

ône !
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FLP : TRIBUNES
Les élu.e.s de la Majorité
Énergie : Un immense défi
pour nos collectivités
Le coût excessif de l’énergie - chauffage,
électricité - et du carburant va peser
lourdement sur le budget des collectivités
territoriales. Avec de nombreux élus et
maires, aux côtés de l’Association des
maires de France, nous avons interpellé le
gouvernement sur ces augmentations qui ne
sont ni acceptables, ni tenables. Des milliers
de communes vont se retrouver en grande
difficulté financière face à ses hausses
comme l’ensemble de nos concitoyens.
L’État doit aider les collectivités notamment
avec la renégociation des contrats avec les
fournisseurs d’énergie ainsi que par la mise
en place d’un tarif règlementé.
Les factures vont être conséquentes, bien
que des actions de notre ville ont permis de
contenir certaines augmentations, et, fidèle
à nos engagements, nous n’augmenterons
pas les impôts afin de financer ces dépenses
imprévues. Nous ferons face à cette situation
avec, notamment, la mise en place d’un plan
de sobriété énergétique et, dans la continuité
de nos valeurs écologiques et sociales, nous
allons développer des solutions alternatives
d’énergie, poursuivre le développement
du photovoltaïque ainsi que les actions de
rénovation de notre patrimoine afin que nos
bâtiments et équipements publics soient le
moins énergivores.
Pour une pleine réussite de ce plan d’actions,
nous comptons sur l’implication de toutes et
tous, des habitants, du tissu associatif et des
acteurs locaux.
Depuis ces deux dernières années, la vie
a changé après la crise sanitaire qui a
bouleversé notre quotidien. Cette crise
énergétique va nous demander d’adopter de
nouvelles habitudes, de vivre de façon plus
vertueuse et plus responsable.

Sécurité-prévention :
une action volontariste
partenariale
Si les questions de sécurité et de prévention
sont une des principales préoccupations
de nos concitoyens, c’est également une
des priorités politiques de notre équipe
municipale avec de nombreuses actions

Les élu.e.s de l’Opposition
Face à l’évidence, Michel Arrouy a été obligé de donner plusieurs fois raison
à son opposition.

mise en œuvre ces dernières années :
déploiement de la vidéo-protection,
rencontre avec les acteurs de terrain, réunion
régulière du conseil local de prévention de
la délinquance, présence jour et nuit des
équipes de police municipale dans les rues
de Frontignan la Peyrade, nouvelles charges
de travail pour pallier au manque d’effectifs
de police nationale, mise à disposition d’une
agente communale, depuis plusieurs année,
qui a permis de sauvegarder le bureau de
police nationale de la ville, etc.
Pour amplifier ce travail et cet engagement
de notre municipalité, une rencontre est
organisée sur sollicitation du maire, début
novembre, avec le préfet de l’Hérault, Hugues
Moutouh, et la direction départementale de
la sécurité publique afin d’évoquer ensemble
les moyens à mettre en œuvre, à compléter
et à développer pour assurer l’ordre public.
La baisse constante des effectifs de police
nationale et de gendarmerie est une des
inquiétudes que nous portons et que nous
souhaitons partager avec les services de
l’État afin de toujours mieux garantir une
sécurité et une tranquillité publiques,
efficace et équitable sur le territoire.

Depuis son élection, il y a presque 2 ans
et demi, Michel Arrouy s’est comporté
régulièrement de manière autoritaire et
parfois irrespectueuse vis-à-vis des élus
d’opposition. Souvent censurés voire
conspués, néanmoins face à l’évidence, le
maire de Frontignan qui a soutenu la NUPES
pour les dernières élections législatives, a été
obligé de sortir de son sectarisme habituel
en nous donnant raison sur plusieurs
dossiers. C’est suffisamment rare pour être
souligné.
Au début du mandat, la majorité gauche/
extrême-gauche avait déjà fait volte-face
au sujet de la vidéoprotection : d’abord
refusée par principe par MM. Bouldoire et
Arrouy, elle a été finalement mise en place
comme le demandait Gérard Prato depuis
de nombreuses années. Nous réclamons
toujours que cette vidéoprotection soit
complétée par un centre de supervision
urbain (CSU).

Du changement dans les
écoles ?

Partage et nouveautés pour
les fêtes de fin d’année !

Plus récemment, le maire de Frontignan
a changé également son attitude lors des
grèves incessantes dans nos écoles. Par
démagogie et collusion avec les syndicats
les plus virulents, il avait, pendant 2 ans,
laissé les familles dans la galère la plus
totale. Suite aux multiples interventions
de Gilles Ardinat et aux réclamations
d’innombrables parents, le maire a enfin
autorisé les paniers-repas lors des grèves de
cantine. Nous espérons que ce changement
sera la première étape vers la création d’un
véritable service minimum d’accueil. Nous
restons mobilisés sur ce sujet.

Les fêtes de fin d’année approchent et,
avec elles, toute une série d’animations, de
spectacles, de manèges pour enfants, de
marchés et de nouveautés que nous vous
invitons à partager pleinement en famille
et entre amis. Les services communaux
et les partenaires se sont mobilisés, à
l’occasion de cette première année de fêtes
sans restriction sanitaire, pour proposer un
programme riche et ambitieux de plus de
50 évènements en tous genres. Le centreville et le quartier de La Peyrade seront ainsi
animés durant tout le mois de décembre
et les illuminations prévues prendront en
compte le plan de sobriété énergétique de
la municipalité avec une extinction de de
minuit à 5h.

Encore un effort monsieur le
maire !
Cependant, le maire reste encore dans le déni
sur la plupart des problèmes. Par exemple,
il refuse de reconnaître le risque financier
concernant son projet de cinéma multiplexe
aux Chais Botta. Nous lui avons pourtant
rappelé les chiffres catastrophiques du CNC
(centre national du cinéma) lors du dernier
conseil municipal. Sur ce dossier, comme

Le groupe majoritaire
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sur ceux de l’insécurité, de l’inflation, des
pénuries d’énergies, ou du respect des règles
démocratiques locales, nous continuerons
notre mission d’alerte et de proposition.
Face à une majorité hostile, nous défendrons
vos intérêts.

Quel positionnement pour
la majorité frontignanaise
à Sète Agglopôle
Méditerranée ?
Après les affaires successives liées au
président de Sète Agglopôle Méditerranée
et ses derniers démêlés avec la justice,
quid du positionnement de la majorité
frontignanaise à l’agglomération ? En effet,
il faut se souvenir que François Commeinhes
a été élu grâce aux élus de la majorité de
Frontignan, qui ont voté, à l’unanimité,
pour lui à la présidence. Les deux élus de
l’opposition frontignanaise s’abstenant lors
de ce vote.
Il serait donc intéressant de connaître le
positionnement du maire de Frontignan,
qui n’a pas, contrairement à son mentor
Pierre Bouldoire, opposé la moindre
résistance lors des dernières élections
municipales pour permettre à notre ville
d’être représentée plus « dignement » au
conseil d’agglomération. En effet, les élus de
la majorité frontignanaise votent à l’unisson
toutes les délibérations de la majorité
Commeinhes.

Unanimité concernant la
coupe du monde au Qatar.
Pour la première fois, le maire de Frontignan
a répondu favorablement à une question
orale posée par notre groupe : ni censure, ni
invective, le maire est allé dans notre sens
et a dénoncé l’aberration de cette coupe du
monde organisée par un État islamiste aux
méthodes scandaleuses. La ville n’organisera
aucun événement à cette occasion : un
boycott que nous réclamions.
Gérard Prato / Dominique Patte /
Claude Combes / Gilles Ardinat /
Marie-France Britto /
Olivier Rongier / Laura Andreoletti

Le temps
des fêtes

Frontignan la Peyrade
2 déc. > 8 jan.
Marchés Spectacles Manèges & attractions Expositions & crèches Grand bain
Programme complet sur frontignan.fr
VilleFrontignan

ville—de—frontignan

VilleFrontignan

