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Michel Arrouy, maire et conseiller communautaire, a reçu le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, 
et la direction départementale de la sécurité publique pour évoquer la sécurité et la tranquillité 

du territoire frontignanais et de ses habitants ainsi que les dispositifs de prévention et les moyens 
déployés par l’État sur la commune.
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Vous avez récemment rencontré le préfet de l’Hérault, Hugues 
Moutouh, pouvez-vous nous en dire plus ?
J’ai effectivement sollicité un rendez-vous avec le préfet de l’Hérault 
afin de m’entretenir avec lui et la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique sur la situation dans notre ville et les moyens 
déployés par l’État pour assurer la sécurité et la tranquillité publique.
Si, comme l’a souligné monsieur le préfet, la délinquance est 
maîtrisée sur le territoire comparativement à l’agglomération 
montpelliéraine, notre territoire est très dynamique et connait, 
comme ailleurs, des sujets de sécurité qu’il faut traiter. Raison 
pour laquelle j’ai réaffirmé, lors de cette rencontre, le souhait de 
la municipalité de voir davantage d’effectifs de police et d’actions 
conjointes entre la police municipale et la police nationale dans 
notre ville. Aux côtés des nombreuses actions menées par la 
municipalité, avec des effectifs de police municipale présents 
nuits et jours et le développement de la vidéo protection, 
cette coordination et ce travail de coopération qui se renforce, 
notamment avec la Compagnie Républicaine de Sécurité, va nous 
permettre d’agir concrètement sur la délinquance, les incivilités 
ainsi que sur le sentiment d’insécurité. C’est l’un des rôles majeurs 
d’un maire dans son territoire, au service de tous nos concitoyens.

La soirée des Talents sportifs revient, le 16 décembre, après 
deux ans d’absence, que pouvez-vous nous en dire ?

Les restrictions sanitaires nous ont empêchés, comme des milliers 
de communes, d’organiser cette traditionnelle soirée pour rendre 
hommage aux sportifs du territoire.

Pour ce retour à la normale, c’est donc une belle 25ème édition 
anniversaire qui s’annonce avec plus de 200 sportifs qui seront 
récompensés, des animations musicales et, nouveauté cette année, 
la municipalité proposera de mettre à l’honneur des dirigeants et 
bénévoles pour leur contribution et dévouement au sein de leur 
structure associative, au service de la ville et de ses habitants.

Cette soirée festive à laquelle sont attendus des centaines 
d’habitants est la continuité des actions que nous menons, au 
quotidien, tout au long de l’année pour soutenir les sportifs et 
associations sportives du territoire, à travers notamment des 
subventions municipales conséquentes (près de 300 000€ pour 

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade3Questions à 

2022), la mise à disposition d’équipements sportifs, ainsi qu’un 
accompagnement important des élus et des agents communaux, 
permettant à Frontignan la Peyrade d’être détentrice des labels 
de santé publique Ville Vivez Bougez® depuis 2015 et Ville active et 
sportive, depuis 2021.

Priorité de santé publique, le développement de l’activité physique, 
à tout âge et quelle que soit sa condition, est plus que jamais au 
cœur de l’action municipale.

En cette période de festivités, quel message souhaitez-vous 
transmettre aux habitants de la ville ?
Tout d’abord, je veux souhaiter à chacune et à chacun d’excellentes 
fêtes de fin d’année et de profiter de chaque instant de joie dans 
ces moments de convivialité.
Notre municipalité a redoublé d’efforts, avec les associations 
et partenaires, pour vous proposer un programme de festivités 
riche d’animations, d’événements, de marchés, de rencontres, 
de spectacles, etc. dans différents quartiers de la ville, jusqu’au 
8 janvier, pour entamer la nouvelle année, avec le traditionnel 
grand bain, qui devient solidaire.
Les fêtes de fin d’année sont  également 
une période propice  
à l’entraide et à la solidarité avec 
de nombreux rendez-vous 
et animations proposés 
à nos aînés ainsi qu’aux personnes 
les plus en difficulté. C’est aussi 
l’occasion de prendre part à des 
actions de soutien pour les plus 
démunis ou les personnes 
malades, portées par de 
nombreuses associations 
de Frontignan la 
Peyrade que nous 
accompagnons tout 
au long de l’année.

En vous transmettant tous mes vœux de santé, de bonheur et 
de réussite pour l’année 2023 qui s’annonce, j’ai le plaisir de vous 
convier, au nom de la municipalité, aux vœux à la population, 
samedi 14 janvier à 11h, salle de sports Henri Ferrari.
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1 Lundi 31 (octobre), la grande fête populaire d’Halloween a attiré des 
centaines de familles et d’enfants venus 
participer à cet après-midi monstre ! Tout le 
cœur de ville était en fête pour le plaisir des 
petits et des grands !

2 Mardi 8, c’est dans une salle Voltaire 
comble que la maison de l’Architecture 

Occitanie Méditerranée présentait son 
premier cycle de rencontres culturelles 

RETOUR EN IMAGES - NOVEMBRE 2022

inspirantes en dehors des murs de la ville 
de Montpellier, candidate pour devenir la 
capitale européenne de la culture en 2028.

3 Le 11, sur la place Jean-Jaurès, 
devant le monument aux morts, la 

municipalité de Frontignan la Peyrade et 
les associations d’anciens combattants ont 
commémoré la signature de l’Armistice de 
1918. L’occasion de rendre hommage à 
tous les morts pour la France.

4 Samedi 19, dans le cadre de la saison 
culturelle de la Ville, les 34 chanteurs 

du Jeune Opéra de l’orchestre national 
de Montpellier, âgés de 16 à 25 ans, ont 
charmé par leur talent et leur énergie le 
public présent à l’église Saint-Paul. 

5 Les premières réunions plénières des 
comités habitants se sont tenues fin 

novembre et début décembre. Ouvertes à 
tous les habitants des quartiers, elles ont 

2

4
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permis aux Comités habitants d’établir un 
1er retour quant à l’organisation et leur 
ressenti sur le fonctionnement de leur 
groupe, les orientations qu’ils souhaitent y 
apporter ou encore les moyens employés 
pour communiquer facilement et 
efficacement entre eux. 

6 Née sous l’impulsion d’ARTeliers, 
association regroupant des créatrices  

et créateurs du bassin de Thau, une 

boutique éphémère, installée jusqu’au 23 
décembre dans la salle Izzo, rue du Député 
Lucien-Salette, a été inauguré le 26.

7 Le 27, l’association Maximômes 
organisait les Puces aux jouets et 

vêtements enfants : Range ta chambre 
avant Noël ! au sein de la salle de l’Aire. 

8 Face à l’envol des coûts de l’énergie, la Ville doit trouver le meilleur 
compromis entre les contraintes 

é c o n o m i q u e s , la sécurité des 
déplacements, le confort des usagers et la 
qualité du service public. Engagée depuis 
plusieurs années sur ces thématiques, la 
municipalité a mis en place une série de 
nouvelles mesures de sobriété énergétique,  
appliquées dès le 15 novembre, et 
présentées aux habitants lors d’une 
réunion publique d’information organisée 
le 29 à la salle de l’Aire.

7 8

65

RETOUR EN IMAGES - NOVEMBRE 2022
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AA u regard des difficultés informatiques 
que rencontre actuellement la 
collectivité, seules les délibérations les 
plus urgentes ont en effet été soumises 

aux votes des élus lors de cette session de novembre.
À commencer, à l ’approche des fêtes, par des 
délibérations concernant les ressources humaines, 
notamment les primes de fin d’année des agents 
titulaires et contractuels, indexées sur la valeur du point 
d’indice qui a évolué au 1er juillet 2022.
Autre point entériné par le conseil, le montant des chèques 
cadeaux distribués au personnel municipal et destinés à 
l’acquisition de jouets pour leurs enfants. Soit, de 43€ pour 
un enfant né en 2022, à 65€ pour un ou une jeune né.e 
en 2010.
Afin d’ajuster les prévisions budgétaires initiales, le conseil 
a également approuvé des modifications spéciales sur 
les comptes budgétaires de l’exercice 2022 du budget 
principal de la Ville.
Une subvention exceptionnelle de 40 000€ a aussi été 
allouée au Frontignan Thau Handball afin que le club 
puisse continuer à se structurer professionnellement dans 
le cadre de sa montée en ProLigue.
Enfin, les élus ont également voté le plan de financement 
prévisionnel des travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens et de rénovation du réseau d’éclairage public 
avenue Vauban. =

Retrouvez toutes 
les séances en vidéo 

FLP - CITOYENNETÉ

C’est une séance réduite à l’essentiel qui s’est déroulée lundi 21 à la salle 
de l’Aire avec seulement 6 points inscrits à l’ordre du jour, mais pas des 
moindres...

Le conseilLe conseil
en directen direct ÉCHANGES AUTOUR DU MAGAZINE MUNICIPAL 

MENSUALISÉ

Dans le cadre des échanges concernant les 
modifications budgétaires, l’élu d’opposition RN 
Gérard Prato est intervenu au sujet du nouveau 
magazine municipal, déclarant « dans la logique de 
votre lutte contre le gaspillage et la sauvegarde des 
arbres monsieur le maire, il serait peut-être de bon ton 
de revoir, voire de supprimer le magazine municipal 
(imprimé NDLR) et de le remplacer par une forme 
dématérialisée et pourquoi pas de sortir quelques 
exemplaires à mettre à disposition dans les grands axes 
de la ville. C’est-à-dire mairie annexe, mairie principale, 
maisons publiques... Les gens qui n’ont pas la possibilité 
de le lire en dématérialisé pourraient ainsi venir le 
chercher [...]. Cela permettrait, je pense, des économies 

non négligeables pour la Ville [...] ».
Et le maire de répondre : « Le journal municipal 
mensualisé a été mis en place à budget constant par 
la direction de la communication et est imprimé 
sur du papier recyclé, conforme aux normes 
environnementales [...] Pourquoi un mensuel ? Parce 
que je pense que nous devons l’information et la 
transparence à la population, dont une partie n’a pas 
accès aux outils numériques. Je pense en particulier à 
nos aînés, qui souvent attendent ce magazine [...] Il est 
important d’être au plus proche de nos concitoyens, de 
toutes les manières possibles, pour les informer quant 
au développement de l’action municipale et d’un 
ensemble d’informations. Aujourd’hui, nous avons 

encore besoin du papier pour y parvenir ».
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A ux côtés d’autres 
mesures de sobriété 
énergétique, le 
dispositif a été 

présenté à la population le 29 
novembre dernier à la salle de l’Aire, 
où les échanges entre participants et 
la municipalité ont permis de faire la 
lumière sur certaines idées reçues.
Deuxième poste de consommation 
d’énergie des communes après les 
bâtiments, l’éclairage public représente 
31% des dépenses d’électricité. Destiné 

nombreuses 
autres mesures ont été 
prises.
À l’issue de la phase 
d’expérimentation 
menée jusqu’au 
30 avril 2023, un 
bilan sera établi 
afin d’adapter le 
dispositif. =

FLP : DÉVELOPPEMENT DURABLE

Extinction de l’éclairage public
En France, près d’un tiers des 35 000 communes ont déjà choisi de mettre en place l’extinction de l’éclairage public. 
Dans le contexte actuel et au regard des engagements de la Ville, il paraissait évident pour la municipalité d’inclure ce 
dispositif dans le cadre de son plan de sobriété énergétique. Mis en place sur toute la commune, il est effectif de minuit 
à 5h du matin pour une expérimentation jusqu’au 30 avril 2023. 

avant tout à éclairer les piétons, la 
municipalité a privilégié l’extinction 
de minuit à 5h du matin, les balades à 
pied étant limitées voire inexistantes à 
ces heures de la nuit. 
Les panneaux d’affichage de la Ville et 
les illuminations de Noël seront 
également éteints sur ces tranches 
horaires, une procédure et des 
consignes ont été transmises 
aux gardiens de stade pour une 
extinction des projecteurs au plus 
près des horaires des utilisateurs et de 

Coup d’œil sur quelques idées reçues !

Il existe un lien entre l’éclairage public et la 
criminalité

 Dans la plupart des communes où les lampadaires 
ont été coupés la nuit, il n’a pas été constaté de 

hausse de la délinquance, encore moins de la criminalité. En 
France, les chiffres recensés par les compagnies d’assurance 
et la gendarmerie tendent même plutôt à démontrer le 
contraire puisque 99% des délits et méfaits nocturnes 
auraient lieu dans des rues parfaitement éclairées.
*Source : france3-regions.francetvinfo.fr

Les cambriolages ont lieu la nuit

 80% des cambriolages ont lieu la journée*. Les 
cambrioleurs agissent souvent après avoir repéré 

les habitudes de vie de leurs victimes. Les méfaits sont 
commis surtout pendant les heures de travail des résidents : 
55% des cambriolages ont lieu entre 14h et 17h.
*Source : Ministère de l’Intérieur / Observatoire de la Sécurité

Il y a plus d’accidents et de délits routiers quand il 
n’y a pas d’éclairage public

 Les véhicules ont leur propre éclairage, les 
conducteurs ont tendance à ralentir leur 

vitesse quand les zones ne sont pas éclairées et les 
accidents sont moins graves.
*Source : france3-regions.francetvinfo.fr

La lumière artificielle est la deuxième cause 
d’extinction des insectes après les pesticides

 Si les effets des émissions lumineuses 
sur le vivant sont complexes et encore 

insuffisamment étudiés, il est avéré que la 
lumière artificielle trouble les rythmes biologiques. La 
lumière artificielle modifie le comportement des espèces 
(orientation, déplacements, perturbations endocriniennes, 
etc.) et peut accélérer leur extinction. Elle a également des 
effets sur la santé des Hommes.
*Source : geo.fr
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SERVICE PUBLIC

CYBER-ATTAQUE : LES SERVICES COMMUNAUX TRAVAILLENT À LA 
RÉSOLUTION DU PROBLÈME

La mairie de Frontignan la Peyrade, comme des centaines de 
collectivités et d’organismes publics ces dernières semaines, a fait l’objet 
d’une attaque informatique, dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 
octobre, consistant à crypter les données de la collectivité, à verrouiller 

les accès et à demander une rançon.
La collectivité, qui se refuse à payer, a porté plainte auprès du pôle 

cybercriminalité de la police judiciaire de Montpellier.
Les services communaux mettent tout en œuvre, depuis plusieurs 

semaines, pour rétablir la situation dans les meilleurs délais.
En attendant un retour à la normale progressif, les services municipaux 
restent joignables par téléphone. La communication par messagerie 
étant encore impactée, les courriers par voie postale sont à privilégier.

CITOYENNETÉ

RECENSEMENT

Le recensement de la population 
française démarre le 19 janvier jusqu’au 
25 février 2023. À Frontignan la Peyrade, 
les agents recenseurs seront au nombre 
de 6. Désignés par M. le maire, ils seront 
titulaires d’une carte officielle avec 
photo signée par le maire et auront 
reçu au préalable une formation de 6 
heures. N’hésitez pas à leur demander 
de présenter ces cartes avant de 
répondre aux questions. Les chiffres 
du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins 
de la population actuelle (transports, 
logements, écoles, établissements 
de santé et de retraite, etc.) et de 
construire l’avenir en déterminant le 
budget des communes. Les données 
sont confidentielles, l’Insee est le seul 
organisme habilité à exploiter les 
questionnaires et cela de façon anonyme. 
Des codes pourront également vous être 
remis pour vous recenser directement en 
ligne. Le recensement de la population 
est gratuit, ne répondez pas aux sites qui 
vous réclament de l’argent !

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur le-
recensement-et-moi.fr

ASSOCIATION

LE REFUGE DE LA GARDIOLE : DES ACTIONS POUR UN NOËL SOLIDAIRE

Engagée auprès des personnes les plus fragilisées, notamment les personnes et les familles “ sans abris “, l’association 
frontignanaise, menée par Jérôme Caubel, son président et ses bénévoles, propose aux citoyens de la ville de prendre part à des 
actions d’entraide et de solidarité, portées par la magie des fêtes de fin d’année.

Une collecte de produits de première nécessité a déjà connu un 
grand succès à l’occasion d’un concert du groupe frontignanais 
“ Les Fussoirs “ à l’Irish pub, samedi 19 novembre, et l’opération 
“ Boites de Noël solidaires “ proposera aux frontignanais et lapeyradois d’apporter leur 
contribution, jusqu’au 23 décembre, en préparant ce cadeau pour une personne 
démunie qui n’aura probablement pas la chance d’en recevoir cette année.
Emballés dans une boite à chaussure, vos présents sont à déposer dans les nombreux 
commerces de la ville participant à l’opération, jusqu’au 23 décembre.

Contact et inscriptions

  04 67 18 50 84 / 04 67 18 50 85

FLP : EN BREF
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FLP : EN BREF

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

REPORT DU VOTE DU BUDGET PARTICIPATIF 

Au regard des problèmes informatiques dont est victime la collectivité 
actuellement, le vote pour les projets citoyens du budget participatif 
initialement prévu sur cette période est reporté en janvier 2023.
Dans le cadre de l’engagement de la municipalité à développer la 
démocratie locale, après la création de 6 comités habitants et d’un 
comité des sages, c’est maintenant un budget participatif de 50 000€, 
répartis en une enveloppe de 30 000€, une de 10 000 € et 2 de 5 000 €, 
qui est lancé.
Les dépôts des projets et l’étude d’éligibilité par un jury ont 
été réalisés entre juillet et octobre cette année. Le vote par 
les habitants se fera donc en janvier 2023, et la réalisation des 
projets s’effectuera dans la foulée.
Suivez toute l’actualité autour de la démocratie participative à 
Frontignan la Peyrade sur frontignan.fr

SOLIDARITÉ

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

À l’occasion de la Journée Internationale de lutte contre 
les violences à l’égard des femmes (le 25 novembre) et 
dans la continuité de son engagement au quotidien, la 
Ville a organisé différentes actions, pour rendre visibles, 

prévenir et dénoncer ces violences sexistes. 
Ainsi, du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre, 
les personnels de l’espace de vie sociale Albert-Calmette 
(EVS) et de la Maison pour tous Désiré-Archimbeau à 
La Peyrade ont organisé une campagne d’information 
afin de sensibiliser les personnes qui fréquentent ces 

lieux et d’engager des discussions sur le sujet.
Par ailleurs, l’animatrice de l’EVS a également 
accompagné la maraude du Refuge de la Gardiole les 
vendredis 18 et 25 novembre afin d’aller à la rencontre 
des femmes sans domicile fixe pour discuter avec elles et 

les informer sur leurs droits et les lieux d’écoute.
Au 14 novembre, 118 féminicides avaient été perpétrés 

depuis le début de l’année 2022.
Les femmes victimes de violences 
ou les témoins peuvent contacter 
le 39 19, du lundi au samedi, de 
8h à 22h. Ce numéro est gratuit 
depuis un poste fixe et est invisible 

sur les factures.

JEUNESSE

PASS’KIFO : RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DÈS LE 2 JANVIER 2023

Après une année riche en projets et animations, l’équipe du dispositif municipal Pass’Kifo, 
accessible à tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans, résidents ou scolarisés sur la commune de 
Frontignan la Peyrade, ouvre, dès le 2 janvier prochain, les inscriptions pour l’année 2023 au 
point information jeunesse, situé à la Maison Voltaire, parc Victor Hugo.
Ce Pass’Kifo, au tarif de 5€ par an, donne accès aux activités proposées par le service 
jeunesse, un accès libre à l’espace KIFO situé avenue des Carrières pour les 14/17ans et à des 
tarifs préférentiels sur certaines infrastructures de la ville.
Pour rappel, le point information jeunesse propose également un accueil, des informations 

et accompagnements divers pour les jeunes de 14 à 33 ans : recherche de logement, insertion professionnelle, mobilité, accès au 
droit, etc.

Contact et inscriptions

  04 67 18 50 84 / 04 67 18 50 85
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Jean-Christophe Peinado / 
Laurent Boyer 
Co-présidents de l’Olympique Lapeyradois (OL) 

Passionnés de ballon rond, ils ont pris la tête du club centenaire aux plus de 300 
licenciés il y a quelques mois avec la ferme intention de lui donner un sérieux 
coup de jeune.

Novembre 2022FLP mag’ #10 10
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FLP : LE PORTRAIT

NN 
é à Nîmes, 
Laurent Boyer 
(à droite sur 
la photo) s’est 

installé à Frontignan la Peyrade il y a une 
douzaine d’années « pour le travail ». 
Footballeur jusqu’à l’âge de 22 ans, 
il avait « presque totalement arrêté » 
lorsque son jeune fils a commencé à 
jouer à l’OL où, après avoir été simple 
parent de sportif, Laurent officiera 
d’abord en tant qu’éducateur.

De son côté, Jean-Christophe Peinado  
(à gauche sur la photo) est né à Sète 
« il y a 50 ans ». D’abord footballeur 
à l’Asfac, il a rejoint l’équipe de l’OL 
en 1999. Joueur, puis entraineur, 
secrétaire, créateur de la première 
équipe féminine... il n’a eu de cesse de 
s’impliquer toujours plus au sein du 
club.

Le 7 juin dernier, les deux hommes 
sont nommés co-présidents, 
succédant ainsi à Jean-Pierre Quet qui, 
faisant partie du club depuis 1972, a 
tiré sa révérence après onze années de 
présidence.

« On ne se connaissait pas vraiment 
avant ça mais on s’est trouvé une belle 

complicité et une vision commune 
de l’avenir du club. Être deux nous 
permet de nous reposer l’un sur l’autre 
et de partager les idées, les tâches et les 
charges mentales. Surtout que Jean-
Pierre (Quet NDLR), nous a prévenu 
que c’est un travail permanent, prenant 
et souvent contraignant. Manque de 
bénévoles, évolution des mentalités, 
tâches administratives toujours plus 
présentes... les problèmes sont nombreux 
dans le football amateur. Surtout en 
cette période post Covid. »

Leur ambition : « faire progresser l’OL». 
Tant au niveau de l’apprentissage 
des jeunes, avec plus de moyens et 
d’infrastructures pour l’école de foot, 
qu’au niveau de ses deux équipes 
seniors. Avec la volonté de « les faire 
grimper ». Les deux co-présidents 
souhaitent également « mettre l’accent 
sur la formation des éducateurs et 
autres encadrants. Car le foot, ce n’est 
pas que des joueurs ». L’une des plus 
grandes fiertés du club concerne 
d’ailleurs le jeune Alexandre Garcia 
qui, à 19 ans, « est très investi au sein 
de l’OL. D’abord gardien, il est devenu 
l’arbitre du club, arbitre aujourd’hui les 
matchs nationaux des U18-U19 et est 

amené à aller beaucoup plus loin ! » Une 
véritable source d’inspiration pour de 
nombreux jeunes qui fréquentent le 
club.

Niveau installation, « un demi-terrain 
supplémentaire ne serait pas du luxe. On 
est au maximum de nos capacités en 
l’état actuel ».

Quant à la rivalité avec le Grand 
frère, l’Asfac, les deux présidents  
invoquent un respect mutuel de plus 
en plus prégnant. Concernant une 
éventuelle fusion des deux entités 
« Cela ne nous effleure même pas l’esprit. 
On ne se compare pas. On n’est pas le 
même genre de club et c’est très bien 
ainsi. Il y a de la place pour les deux ».

Car, au-delà de l’école, de ses jeunes, 
ses formateurs et ses équipes seniors, 
« l’Olympique est avant tout un état 
d’esprit. Un esprit de famille ! »

Les deux co-présidents ont enfin tenu 
à conclure en remerciant « le staff, les 
bénévoles, les supporters et surtout les 
joueurs pour leur magnifique parcours 
en coupe de France depuis le début de la 
saison ». =

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

J-C. P. : Les plages 
L. B. : Le Pioch Michel

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

Plus d’équipements 
sportifs accessibles à tous

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ

Forza diables rouges

FILM, LIVRE OU SÉRIE ?

J-C. P. : La saga Star Wars 
L. B. : Jour de tonnerre

LA VILLE EN TROIS MOTS ?

Populaire ;
sportive

et qualité de vie
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Réhabilitation de l’ex-raffinerie : 
le pharaonique chantier est lancé !

A 
près 80 années 
d’exploitation, le site 
présente des résidus 
d’hydrocarbures dans 

le sol, sources notamment de nuisances 
olfactives dès lors que sont réalisés 
des travaux de terrassement. Afin de 
prévenir le maximum de désagréments 
pour les riverains et de rendre le terrain 
compatible avec les usages futurs, le défi 
technique qui a été lancé aux équipes 
d’Antea Group, qui supervise le chantier 
et de Séché Eco Services, qui réalise 
les travaux, était de taille : trouver une 
solution pour réaliser les travaux tout 
en limitant les nuisances, en particulier 
olfactives. 

UN PEU  D ’H ISTOIRE . . .

L’ancienne raffinerie de Frontignan a 
été exploitée par la société pétrolière et 
gazière américaine Exxon / Mobil pendant 
plus de 80 ans jusqu’à son démantèlement 
en 1986. Une première remise en état du 
site s’est achevée en 1990. Cependant, 
la découverte en 2003 d’une pollution 
d’hydrocarbures et de métaux lourds 
conduit à une nouvelle réhabilitation des 
sols.

Une tente de confinement aussi 
grande qu’un terrain de foot

Après une phase de tests menés sur 7 
mois, la solution technique a été définie : 
une tente gonflable mobile de 50 x 120 
mètres. L’air intérieur y sera aspiré et traité 
en continu pour éviter les émanations 
d’odeurs. Au cours du chantier, la 
tente sera déplacée 17 fois sans être 
démontée afin de réaliser les travaux 
sous confinement sur la majeure partie 
du terrain.
En complément, une deuxième tente 
de stockage de 40 x 100 mètres a été 
aménagée, sous laquelle des terres 
et matériaux excavés seront criblés et 

chargés dans des semi-remorques pour 
évacuation en filières de traitement 
adaptées.
Les bétons et blocs calcaires triés 
directement dans les fouilles ou criblés 
dans la tente de stockage seront dirigés 
vers un concasseur afin de pouvoir les 
réutiliser rapidement sur site.
Il est prévu de terrasser 165 000 m3 de 
terres dont plus de 80 000 m3 seront 
évacués. Les terres excavées réutilisables, 
les refus de criblage conformes aux 
critères de gestion et les bétons 
concassés serviront à remblayer une 
partie des excavations en complément 
de matériaux propres provenant de 
carrières.

Trente ans après la fermeture de la raffinerie Exxon / Mobil, et de nombreuses années de lutte et de négociations avec l’industriel, les 11 hectares 
du site voient enfin débuter la réhabilitation environnementale programmée. Ce pharaonique chantier, proche du littoral et à proximité du centre-
ville, vise à extraire, d’ici à 4 ans, les milliers de m3 de terres polluées pour les retraiter. Un véritable défi technique, condition sine qua non de la 
construction de la ville de demain.



Réhabilitation de l’ex-raffinerie : 
le pharaonique chantier est lancé !

LE  CHANTIER  EN  CHIFFRES

 11 hectares

 165 000 m3 de terres à excaver, dont plus de 80 000 m3 à évacuer

 50 m x 120 m : dimension de la tente de confinement

 60 tonnes : poids de la tente

 50 millions d’Euros : coût de l’opération exclusivement pris en charge par Esso

 70 intervenants en phase de démarrage et 40 en phase d’exécution

Des contraintes techniques fortes
Les équipes ont également dû 
répondre à des contraintes techniques 
supplémentaires. En raison de la présence 
de la nappe souterraine à partir de 2 
mètres de profondeur, il est nécessaire de 
mettre en place un système de pompage 
dans les fouilles et d’acheminer les eaux 
pompées vers une unité de traitement 
également construite spécialement pour 
l’opération.
Le site ayant été bombardé lors de 
la deuxième guerre mondiale, les 
opérations consistent également à 
sécuriser les travaux en recherchant les 
éventuels objets à risque explosif.

Prévenir et limiter les nuisances
Situé au cœur d’ensembles immobiliers, 
le chantier a été pensé et organisé en 
intégrant cette importante dimension 
humaine de proximité. De nombreuses 
actions visent à prévenir et réduire 
les nuisances induites par ce type 
d’opérations. Ainsi, un réseau de nez a été 
mis en place afin d’intégrer les riverains 

à la démarche d’amélioration continue 
qui sera portée par les équipes tout au 
long de l’opération. Certaines phases 
des travaux ne seront réalisées que 
lorsque les conditions climatiques seront 
favorables.
En parallèle, un site Internet a été 
développé par Antea Group pour 
présenter l’avancement des travaux 
réalisés et le programme des travaux à 
venir pour le mois suivant :
raffinerie-frontignan.anteagroup.fr
Pour tout renseignement, vous pouvez 
écrire à :
raffinerie-frontignan@anteagroup.fr =

L’aménagement d’un 
terrain de 11 ha situé en 
plein cœur de ville est une 
véritable opportunité pour 
développer et redynamiser notre 
commune. Suite aux travaux, un site 
d’envergure verra le jour avec une 
zone d’activités pour des entreprises 
tournées vers la transition 
écologique, un pôle d’échanges 
multimodal en cours d’étude et un 
parking. Une passerelle sera créée 
pour relier l’autre bord du canal où 
sera érigé un pôle culturel incluant 
un cinéma de 4 salles, un espace de 
loisirs, une agora, un restaurant. 

Michel Arrouy, 
Maire

FLP : AMÉNAGEMENT DURABLE
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 HÔTEL DE VILLE
Démarrage de la phase préparatoire 
pour la rénovation partielle de l’hôtel 
de ville.

 Montant des travaux : 252 000 €

GYMNASE GUY SGANGA
Rénovation de l’éclairage existant 
par des projecteurs LED.

 Montant des travaux : 20 900 €

AVENUE DE LA RÉSISTANCE
Création d’un rond-point à 
l’intersection de la rue Maréchal 
Leclerc et de l’avenue des Justes.

 Montant des travaux : 100 000€

AVENUE VAUBAN
Enfouissement des réseaux et 
mise en place de l’éclairage.

 Montant des travaux : 204 680€

RUE DU CALVAIRE
Reprise des branchements 
d’eau potable avant réfection 
des revêtements de chaussée. 

Circulation de transit interdite.

 Montant des travaux : 30 000 €

CCAS
Fourniture et pose d’une nouvelle 
menuiserie.

 Montant des travaux : 2 500 €

3

6 8

2
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IMPASSE DES MOUETTES
Aménagement de 2 places PMR 
et amélioration du cheminement 
piéton.

 Montant des travaux : 20 000 €

ANATOLE FRANCE 2 
MATERNELLE
Optimisation des équipements 
des deux chaufferies.

 Montant des travaux : 21 000 €

IMPASSE DES SABLES 
D’OR
Aménagement d’une place PMR.

 Montant des travaux : 3 000€

AVENUE D’INGRIL
Pose de coussins lyonnais 
(ralentisseurs) en béton enrobé à 
l’intersection de l’avenue d’Ingril 

et de la rue Pierre Loti.

 Montant des travaux : 10 000€

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

 Montant des travaux : 11 000€

STADE LUCIEN JEAN
Remplacement des anciens 
sanitaires de type Turc par de 
nouveaux sanitaires.

 Montant des travaux : 8 000€

11

10
12
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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 €          
(voirie + pluvial)

Route de Montpellier

FLP : TRAVAUX
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DOSSIER

Le Temps
des fêtes

est arrivé !

17 Décembre 2022FLP mag’ #11

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver pour des 
moment conviviaux, féeriques et joyeux, elles sont aussi marquées 
par l’esprit de solidarité et de générosité qui fait l’identité de notre 
commune. 

Michel Arrouy, 
Maire
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Après les nombreux événements du Téléthon, le cirque de la Cie la Bande à 
Tyrex, le salon vintage retrolux des Compagnons du livre, la distribution de 
boîtes de chocolats aux  seniors de la commune, le marché de Noël en cœur 
de ville avec toutes ses animations et bien d’autres rendez-vous festifs, la 
municipalité et les associations locales continuent de proposer un programme 
de fêtes conviviales et solidaires pour toutes et tous. Marché de Noël à La 
Peyrade, crèche géante, conte de Noël, spectacles, Noël des ALP, soirée des 
Talents sportifs, etc., autant de moments de fête, de tradition et de magie à 
ne pas manquer et à partager, jusqu’au 8 janvier 2023, avec le premier grand 
bain solidaire de l’année.

La magie des fêtes
+ 50événements proposés 

par la Ville et ses partenaires

FLP : LE DOSSIER
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A  
lors que le marché 
de Noël et ses 
n o m b r e u s e s 
animations se sont 

emparés du cœur de ville du 2 au 
4 décembre, c’est la place Gabriel-
Péri, à La Peyrade, qui sera le théâtre 
des festivités et du marché de Noël 
du vendredi 9 au dimanche 11 
décembre. L’occasion de profiter 
d’espaces ludiques pour les petits 
et les grands  et de venir découvrir 
le village de Noël avec ses artisans 
exposants, buvette et restauration  et 
animations pour les enfants (poney, 
circuit draisienne, moto et quad, 
trampolines, pêche aux canards, 
stand de tir, jeux gonflables, etc.). 
Vendredi de 14h à 23h, samedi de 9h à 22h, 
dimanche de 9h à 22h.

 Vendredi 9 : street lazer game, de 
16h à 23h ; chants de la chorale 
Squadra Azzura, de 16h à 17h ; 
arrivée du Père Noël et distribution 
de cadeaux, de 18h à 19h ; 
animation musicale par Georges 
et Romane Olivier, de 19h à 23h. 

 Samedi 10 : exhibition de joutes 
sur chariot, 16h ; déambulation 
du Temps jadis, de 19h à 22h ; 

animation musicale avec The 
Gipsy’s, de 19h à 22h.

 Dimanche 11 : puces spéciales 
jouets dans le cadre du marché aux 
puces organisé chaque dimanche, 
de 6h à 13h. Lancement du tournoi 
de pétanque, à 10h ; animation 
musicale avec Didier Cayre, de 18h 
à 22h. 

Le drive des halles 
municipales
Pour récupérer vos 
commandes ou vos 
achats réalisés auprès 
des commerçants des 
halles, la zone piétonne 
autour des halles sera 
accessible aux véhicules 
à la manière d’un dépose 
minute les samedis 24 et 
31 décembre, de 14h à 
20h.

Le marché de Noël et toutes ses animations s’installent aussi place Gabriel-
Péri afin que les Lapeyradoises et Lapeyradois puissent profiter de la magie 
de Noël dans leur quartier. Pour que le Père Noël puisse remplir sa hotte 
à petits prix, le marché aux puces dominical sera tout particulièrement 
consacré aux jouets.

Patrick Bourmond,

Conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat
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Des fêtes pour tous 
les âges
Des plus jeunes aux plus anciens, personne n’est laissé de côté pour ces fêtes de fin d’année. Moment 
privilégié de joie et de générosité, tous les services de la Ville et les partenaires se sont mobilisés 
pour proposer des rendez-vous à partager sans modération.

L es plus jeunes, inscrits 
dans les crèches 
municipales, Roger 
Michel et Félicie-

Ametller, fêteront Noël avec, 
évidemment, la visite du Père 
Noël, respectivement les 13 et 
15 décembre. Nul doute qu’il 
n’oubliera pas non plus les petits 
du Relais d’assistantes maternelles 
(RAM), le 16, à 15h30, salle 
François-Bouvier-Donnat.

Les enfants qui fréquentent les 
accueils de loisirs périscolaires (ALP) 
fêteront aussi Noël, le 16 décembre, 
salle de l’Aire avec un programme 
de rêve concocté par les animateurs 
municipaux sur le thème Nuit magique.

Pour tous les âges, du 17 décembre 
au 8 janvier, la Ville en partenariat 
avec l’association Cultures urbaines 
sans frontières (CUSF) propose Le 
conte de Noël des animaux,  un parcours 
enchanté autour d’un conte original 
en plusieurs tableaux autour des 
aventures de Sacha, qui, avec le Père 
Noël, va aider les humains à vivre en 
meilleure harmonie avec la nature. 
Pour la 3e année, Sacha revient pour 
la suite de ses aventures en cœur 

de ville, kiosque du square de la 
Liberté, rue Saint-Paul et place du 
Château. L’installation sera inaugurée 
le 20 décembre, à 18h, au kiosque du 
square de la Liberté.

Le concours de décorations de balcons, 
organisé dans le quartier Calmette 
sera récompensé,  le 16 décembre, 
avec la remise des prix, sous la 
forme de bons d’achats pour vos 
cadeaux de fêtes de fin d’année. Les 
inscriptions sont prises à l’espace 
de vie sociale Albert-Calmette (EVS) 
jusqu’au 15. 
Le lendemain, le 17 décembre, c’est 
un vide-grenier que propose l’EVS, de 
8h à 12h. Le tarif de l’emplacement 
s’élève à  3€. Les fonds récoltés seront 
reversés au profit d’une association 
solidaire.

 Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 – evs.
calmette@frontignan.fr

Et, pour les séniors de la commune (qui 
n’auront pas choisi la distribution 
d’une boîte de chocolat), c’est un 
goûter spectacle avec la Revue Frenchy, 
qui leur est réservé, sur inscription, le 
12 décembre. Un après-midi festif où 
les spectateurs seront entraînés dans 
un tourbillon de chansons françaises 

interprétées en direct par des artistes 
aux mille facettes. Ambiance strass, 
plumes et paillettes, salle de l’Aire.

 Rens. et insc. : 04 67 18 54 40

Le grand bain de la solidarité

Les festivités s’achèveront le 8 
janvier, à 11h, sur la plage des 
Mouettes, avec le traditionnel 
Grand bain méditerranéen et 
solidaire. Nouveauté cette année, la 
municipalité propose, en partenariat 
avec le Secours Populaire français, 
une collecte au profit de l’association 
caritative avec un stand installé à la 
plage pour reccueillir tous vos dons 

FLP : LE DOSSIER
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afin de débuter une année sous le signe de la solidarité 
et de la fraternité (dons en espèces et chèques et denrées 
non périssables). Les plus courageuses et courageux 
recevront leur diplôme et toutes et tous pourront 
apprécier en musique la dégustation du célèbre et 
fameux Musklor pour se réchauffer. = 

Qu’ils soient culturels, traditionnels, sportifs ou juste 
conviviaux, les événements de ces temps de fêtes, 
organisés par la Ville, les associations et les commerçants, 
sont tous festifs et solidaires. Ils s’adressent à tous les 
publics, des tout-petits aux seniors en passant par les 
enfants et les adultes, sans oublier ceux qui en ont le plus besoin, 
les personnes démunies et précaires. 

Fabien Nebot,

Conseiller municipal délégué aux festivités, aux joutes 
et aux traditions

FLP : LE DOSSIER



Boutique éphémère Arteliers
Du 26 novembre au 23 décembre, 
venez découvrir les savoir-faire et 
univers des créatrices et créateurs du 
bassin de Thau. Objets d’art, poteries, 
miroirs, sculptures, papeterie, bijoux...
pour le plaisir des yeux et faire ses 
achats de cadeaux.

 Entrée libre. Du jeudi au samedi 
de 10h à 13h et de 15h à 19h, le 
dimanche de 10h à 13h.

L’atelier du Père Noël

Du 1er au 31 décembre, l’association 
Le Temps jadis recrée l’atelier du 
Père Noël, dans la vitrine d’un local 
municipal.

 Visible tous les jours de 10h à 18h, 
20, rue Saint-Paul.

Les rendez-vous du Refuge de la 
Gardiole

Du jeudi 1er au vendredi 23 
décembre, l’opération “boîtes de 
noël solidaires“ est reconduite au 

FLP : DOSSIER

profit des personnes sans domicile 
fixe. Tout le monde peut ainsi 
confectionner sa boîte cadeau 
avec une paire de chaussettes, 
un bonnet, des gants, un livre, un 
produit d’hygiène, des friandises, un 
petit mot, et autres petits cadeaux 
qui pourraient faire plaisir..., le tout 
emballé d’un joli papier cadeau, 
que vous pouvez déposer dans les 
nombreux commerces partenaires 
de la ville.
Le dimanche 11 décembre, c’est 
une balade en Gardiole, la Boucle 
solidaire de Noël qui est proposée. 

Venez déguisés ou habillés en rouge 
(la touche obligatoire) pour marquer 
l’esprit de Noël.

 Ouvert à tous, participation 
libre. Rendez-vous au parking du 
cimetière, route des Thermes à 
13h30. Départ à 14h, retour à 16h30.

 Le vendredi 23 décembre, 
l’association propose un  Repas de 
Noël, salle de l’Aire. 

 Rens. et insc. : 06 60 05 93 52 – 
refugegardiole@laposte.net

Du côté des associations

24e crèche géante de Noël

Du 10 au 31 décembre, dans l’intimité 
de la chapelle Saint-Jacques, l’artiste 
peintre plasticien spécialiste des 
santonades, Jean-Louis Delorme et 
son équipe présentent la 24e crèche 
géante de Frontignan la Peyrade. 
Cette crèche languedocienne 
grandeur nature, unique dans la 
région, donne à voir des scènes de 

la vie quotidienne locale et retrouver 
des “ personnages “ emblématiques 
de la commune, cette année sur le 
thème du Muscat.

 Vernissage le samedi 10 décembre 
à 17h. Chapelle Saint-Jacques, 
avenue Frédéric-Mistral. Tous les 
jours, de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Entrée libre.
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Le Noël de Femmes en 
Languedoc-Roussillon (FLR)

Mercredi 14 décembre, après-midi 
festive avec gâteaux, boissons, ateliers 
jeux et dessins pour les enfants, 
chants de Noël et cadeaux pour les 
enfants des adhérents. 

 Gratuit. Ouvert à tous, salle de 
l’Aire.

Goûter spectacle du Carrefour de 
l’amitié

Jeudi 15 décembre, sur inscription 
(04 67 43 14 84).

 De 14h à 19h45, salle de l’Aire.

12e Crèche du Temps Jadis

Du samedi 17 décembre au dimanche 
8 janvier. 

 Église Saint-Paul, rue député 
Lucien-Salette, de 9h à 12h et de 
14h à 17h (le jeudi à partir de 9h30). 
Entrée libre. 

Veillée andalouse

Samedi 17 décembre, le Cercle 
andalou propose des chants 
traditionnels de Noël.

 Église Saint-Paul, à 18h, entrée 
libre.

Repas de Noël des Solidaires 
intergénérations

Dimanche 18 décembre,  sur 
inscription (09 86 66 69 65 - 06 61 41 
40 33 - solidairesclub31110@yahoo.fr)

 Salle François-Bouvier-Donnat.

Concert de Swing & Co

Dimanche 18 décembre, au profit de 
l’association Les Amis de Joël forever.

 Salle de l’Aire, 16h30. Participation 
libre.

Goûter de Noël du Club 40

Lundi 19 décembre, sur inscription 
(04 67 48 27 96 – club.quarante@
gmail.com).

 Salle de l’Aire.

Les rendez-vous du Club loisirs

Samedi 31 décembre, réveillon sur 
inscription.
Dimanche 8 janvier, galette des rois 
sur inscription.

 Salle François-Bouvier-Donnat, 
rue des Lierles.

 Rens. et insc. : 04 67 48 12 84 – 
06 78 91 51 17 – clubloisirs@orange.fr

Les Rois Mages en Gardiole

Dimanche 8 janvier 2023, visite 
spectacle autour de l’arrivée des 
Rois mages et du Berger de l’extrême, 
qui débarquera du pays des 
dinosaures, le tout mis en musique 
par Jean Alingrin et ses musiciens. Les 
participants souhaitant se déguiser 
sont les bienvenus. 

 Gratuit, tout public (sauf 
poussettes et chiens, même tenus 
en laisse), en partenariat avec la 
ferme Dromasud et Le Temps Jadis. 

 13h30, rendez-vous sur le parking 
de la salle de sports Nikola-Karabatic, 
départ à 14h, parcours de santé 
Pioch-Michel. 



LES MARCHÉS 
Marché traditionnel
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.

Halles municipales
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.

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

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

Les paniers directs producteurs

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

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

L’agenda à portée de clic !
Restez informés sur les manifestations organisées 
par la Ville et ses partenaires :

www.frontignan.fr 
Facebook : @VilleFrontignanOfficiel 

Instagram : @ville_de_frontignan 
Twitter : @VilleFrontignan

FLP AGENDA

Décembre 2022
Découvrez en un coup d’œil 
l’ensemble des évènements, 
sorties, spectacles, expositions... 
qui se déroulent à Frontignan la 
Peyrade.

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

Conseil municipal
Suivez la séance en direct et en vidéo sur 
frontignan.fr.

18h30, salle Voltaire, parc Victor-Hugo, boulevard 
Victor-Hugo.

13
DÉCEMBRE

25e cérémonie des talents sportifs
Environ 200 sportifs de Frontignan la Peyrade, 
issus d’une vingtaine de disciplines, des dirigeants 
et bénévoles seront récompensés pour leurs 
podiums départementaux, régionaux, nationaux 
et internationaux, lors d’une soirée festive, ou 
pour leur investissement au sein de l’association 
qu’ils représentent. Animations et surprises, mises 
en musique et en lumière par Cassou.

Entrée libre. 
19h, salle de sports Henri-Ferrari, avenue du 

Maréchal-Juin.

16
DÉCEMBRE

Vœux de la municipalité à la population
Ouvert à tous. 

11h, salle de sports Henri-Ferrari, avenue du 
Maréchal-Juin.

14
JANVIER
2023

Révision du PLU : Atelier #2 de consultation 
Risques naturels et enjeux littoraux : 
quelle résilience ? 
2nd atelier thématique d’information et de 
consultation proposé dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme de Frontignan la 
Peyrade.

Ouvert à tous. 
Inscription obligatoire avant le jeudi 8/12, 16h :
• par mail - ateliersPLU@gmail.com ;
• auprès des accueils de l’Hôtel de Ville et de la 
mairie annexe de Frontignan la Peyrade ;
• à la maison des projets, les jeudis et vendre-
dis matins de 9h à 12h, et les lundis après-midis 
de 14h à 17h.

12
DÉCEMBRE

Réunion plénière du comité des sages 
Première réunion ouverte à tous de cette nouvelle 
instance pour questionner les projets de la ville 
au regard des grands enjeux contemporains, 
écologiques et sociaux. Soyez nombreux à venir 
participer à la vie et aux projets de la collectivité.

Entrée libre, ouvert à tous. 
18h30, salle Voltaire, parc Victor-Hugo, boulevard 

Victor-Hugo.

14
DÉCEMBRE

Fin d’année en fête : Tout un programme ! 
Retrouvez l’ensemble du programme des 
festivités de fin d’année en page 16 du magazine, 
ou consultez-le en version papier dans l’ensemble 
des bâtiments communaux de Frontignan la 
Peyrade, dans vos commerces locaux et en ligne 
sur frontignan.fr.

JUSQU’AU

8
JANVIER
2023
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P résent tous les jeudis et samedis, de 8h à 13h, en cœur de ville, le marché de Frontignan la Peyrade est 
réputé pour ses produits frais et du terroir. En parallèle, dédié aux produits bio et circuit court, le marché 
paysan réunit des exposants tous les jeudis autour des halles.
Pour vos achats en cœur de ville, vous pouvez profiter du stationnement gratuit partout en ville, de la 

zone bleue et des arrêts minutes. 
Pour vous permettre de récupérer vos commandes réalisées auprès des commerçants des halles municipales, la zone 
piétonne située autour de l’édifice sera également rendue accessible aux véhicules, à la manière d’un dépose minute. 
Ce dispositif sera mis en place les samedis 24 et 31 décembre : de 14h à 20h. Durée de stationnement : 15 min.
Un argument de plus, s’il en est besoin, pour faire vos courses auprès de vos commerçants du cœur de ville et contribuer 
à sa dynamique ainsi qu’à son développement !

 Les commerçants des halles municipales de Frontignan la Peyrade :

Soutenez le commerce local ! 
Marchés, drive des halles, stationnement, pour les fêtes de fin d’année, la Ville facilite l’accès et le retrait de vos achats auprès des commerces locaux.

NOUVEAU COMMERCE

MOD’Z, PRÊT-À-PORTER

À l’origine de cette boutique, Guillaume Ducros. D’abord passionné 
et collectionneur de sneakers et de vêtements street et culture 
urbaine, « J’ai vite compris que j’avais un don pour la vente », explique 
ce dernier qui, en 2012, lance son auto-entreprise depuis son 
domicile. Jusqu’en 2017, l’entreprise grossit peu à peu, puis, « 
J’ai décelé dans mes études de marchés qu’il y avait une demande 
de vêtements de qualité sur le Bassin de Thau », détaille le Nîmois 
d’origine. C’est donc, en 2018, à Frontignan la Peyrade, que le 
jeune commerçant pose ses valises avec sa montpelliéraine de 
compagne, Fanny, qui enfant venait passer ses vacances sur le 
littoral muscatier. « C’est paradisiaque ici ! il y a la mer, la ville, la nature 
et ça bouge plus que dans d’autres stations balnéaires du coin ! », se 
réjouit-elle.
En 2020, « j’ai vraiment explosé » reprend Guillaume. Il devient dès lors 
urgent de se structurer et de trouver un local. En septembre 2022, 
la boutique du 52 boulevard Victor Hugo est ouverte ! On y trouve 
des vêtements, chaussures et autres accessoires prêt-à-porter de 

grandes marques 
pour les femmes 
et les hommes 
et les collections 
sont régulièrement 
renouvelées.
L ’ i n a u g u r a t i o n 
officielle se 
déroulera courant 
décembre et leur site doit être très bientot lancé.
Pour l’avenir, Guillaume foisonne d’idées : Un salon de bien-être, 
une 2e boutique, à Montpellier ou encore une franchise « sous 
forme de centrale d’achat ». Affaires à suivre...
 Du mardi au samedi : 9h30 > 19h30
 Le lundi : 9h30 > 15h30
 Tél. : 06 11 86 31 36

FLP : COMMERCE

Poissonnerie Durand
Pierre-Jean Durand
Poissons, crustacés & mollusques
06 19 23 56 18

L’Ethalles
Aurélie & Cédric Lombard
Épicerie fine, volailles, charcuterie, 
fromages, bar à vin
06 12 60 42 49

Maison Virduci
Patrice Virducci
Tielles, traiteur...
06 77 71 46 65

Pasta Paola
Jennifer & Nicolas Ferrara
Pâtes fraîches, Raviolis
06 47 43 19 25

Chez Stéphane primeur
Stéphane Ferrandis
Fruits & légumes
06 80 98 78 84

Aux délices de la nature
Michel Rusiecki
Plats à emporter
06 09 73 20 12

Ô Huîtres
Rodolphe Ernest
Vente de coquillages & 
dégustation sur place
06 16 20 60 23
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INFOS PRATIQUES 
Au regard des problèmes 
informatiques que connait la 
collectivité, il est actuellement 
indispensable de privilégier 
les contacts téléphoniques et 
courriers.

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

HÔTEL DE VILLE | 
 04 67 18 50 00 
 contact@frontignan.fr 
 Place de l’Hôtel de Ville 
 Du lundi au vendredi 8h30 

> 12h / 13h45 > 17h

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

GUICHET UNIQUE ÉDUCATION 
04 67 18 54 22 - 12 Av. Jean-Moulin

RÉGIE PRINCIPALE 
04 67 18 54 20 - 5 rue député Lucien 
Salette

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE / CCAS 
04 67 18 50 03 - 12 Av. Jean-Moulin

PÔLE PETITE ENFANCE 
04 67 18 54 00 - 12 Av. Jean-Moulin

POINT INFORMATION JEUNESSE 
04 67 18 50 84 - Maison Voltaire, Parc 
Victor-Hugo - Bd Victor-Hugo

ESPACE KIFO 
04 11 79 01 10 - Av. des Carrières

MUSÉE MUNICIPAL 
04 67 18 50 05 - Rue député Lucien-Salette

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

SERVICE URBANISME 
04 67 18 51 50 - Quai du Caramus

POLICE MUNICIPALE CENTRE VILLE 
04 67 18 51 40 - Place de la vieille poste

POLICE MUNICIPALE LA PEYRADE 
04 67 18 66 92 - Place Gabriel Péri

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

MAISON DES SENIORS 
VINCENT-GINER 
04 67 18 54 40 - Rue Anate-France

ESPACE SOLIDAIRE MUHAMAD 
YUNUS 
04 67 74 32 11 - 7 Rue de la Raffinerie 
frontignan.espacesolidaire@orange.fr

CAPITAINERIE 
04 67 18 44 90 - Maison du tourisme et 
de la plaisance - Av. des Étangs

ÉTAT CIVIL CENTRE VILLE 
04 67 18 50 20 - Maison Voltaire - Parc 
Victor-Hugo - Bd Victor-Hugo

ÉTAT CIVIL LA PEYRADE 
04 67 18 44 80 - Mairie annexe - Av. 
Maréchal-Juin

MAISON FRANCE SERVICE 
04 67 18 50 64 - Rue député Lucien-Salette

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

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

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

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

DÉCHETERIE  
Chemin des Prés Saint-Martin

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

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

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

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

PERMANENCE PARLEMENTAIRE : 
SYLVAIN CARRIÈRE
04 11 27 11 94  - 23 avenue Frédéric Mistral 
Sur rendez-vous lundi, mardi et vendre-
di 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

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

LE CARNET
OCTOBRE (mise à jour)

NAISSANCES
Alba et Nando d’Amandine 
Jaeger et de Gaëlle 
Cennamo. Madène de 
Zoé Lubeigt et de Julien 
Forestier. Sacha de Leslie 
Trilles et de Damien Patoue. 
Maëlys de Laurine Bonidan 
et de Geoffrey Allard.
Giulyana de Lucie Lequin 
et de Christopher Noir. 
Djibril de Sandy Serrano et 
d’Abd Hamimid.

DÉCÈS
Josette Bonnet veuve 
Tourton. Micheline 
Chalvidan. Georges Angles. 
Rose Gonzalez épouse 
Senis. Yvette Vernolo 
veuve Biau. Ange-François 
Monchâtre. Annie Parcé 
veuve Beranger. Angelica 
Di-Stefano épouse Allegro.

NOVEMBRE

NAISSANCES
Ivy de Laura Sinot et de 
Hugo Bedekovic. Léonor de 
Camille Février et de Madior 
Diallo. Aïlonn d’Aurélia Belly 
et de Clément Monsch. 
Lena de Sevim Bingol et 
d’Ozkan Tanguc. Tom de 
Pauline Molto et de Mathieu 
Laudat. 

MARIAGES
Fabrice Sansone et Corinne 
Pellerin. Hakim Delorme 
et Fatima Zitouni. Abd el 
Karim Kechekoul et Yamina 
Bouayad Agha.

DÉCÈS
Hadola L Maati Zaydoun 
veuve Boutfirass. Carlo 
Llaser. Marie Corriol. Frédéric 
Petit. André Millet. Renée 
Miquel veuve Rouanet.
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FLP : TRIBUNES

Enfermé dans ses lubies gauchistes, Michel Arrouy rejette toutes les 
propositions de bon sens de l’opposition.

Depuis deux ans et demi, vos 7 élus 
d’opposition multiplient les interventions 
et les propositions. Quand celles-ci ne sont 
pas purement et simplement censurées, 
elles sont systématiquement rejetées par 
la majorité NUPES de Michel Arrouy. Le 
dernier conseil municipal du 21 novembre 
a confirmé le sectarisme de la gauche 
frontignanaise.

Réduction des dépenses de 
fonctionnement !
Alors que la crise énergétique et l’inflation 
généralisée touchent notre collectivité 
et nos concitoyens, nous avons proposé 
que le maire adopte un véritable plan 
d’économies sur l’ensemble des dépenses de 
fonctionnement. Si le choix de l’extinction 
de l’éclairage public de minuit à 5 h du 
matin a été retenu par la majorité, cela créait 
toutefois des tensions dans notre ville. Les 
restaurants du centre-ville craignent pour la 
sécurité de leurs clients, et se posent donc 
de légitimes questions sur l’insécurité, suite 
à ces coupures.
En raison de dégradations nocturnes, le 
maire de Frontignan a également décidé de 
couper l’électricité sur l’aire du skatepark. 
Même si celui-ci est très fréquenté le jour, 
les associations qui donnent des cours de 
freestyle en fin de journée en subissent 
les conséquences. Beaucoup d’adultes 
utilisent également le soir ce skatepark, et 
ce ne sont certainement pas les utilisateurs 
du skatepark qui le dégradent, mais des 
personnes mal intentionnées.
Nous avons également, une nouvelle fois, 
demandé de réduire les dépenses liées au 
FIRN, sans être entendus par le maire, qui ne 
donne pas le coût exact du montant de ce 
festival, et de toutes les dépenses annexes 
liées à son organisation et les salaires des 
personnes qui s’en occupent à l’année !

Scandale SOS Méditerranée : 
l’immigration clandestine 
financée avec votre argent.
Le maire de Frontignan continue, avec votre 
argent, de financer l’association d’extrême-

gauche SOS Méditerranée. Notre groupe 
a demandé que cesse ce financement, car 
chacun a pu constater le fiasco de l’arrivée 
de L’Océan Viking à Toulon le 11 novembre !

Réduire le budget 
communication : une 
évidence en temps de 
restrictions.
Notre groupe d’opposition a également 
proposé de revenir à un magazine de la ville 
bimestriel et non mensuel. Il a proposé de 
diffuser ce journal en version dématérialisée 
sur le site internet de la ville pour faire des 
économies, tout en laissant à disposition 
des exemplaires papier dans des sites précis 
(mairie et annexes, etc).
Le maire a refusé évidemment nos 
propositions, pourtant toutes empreintes 
de bon sens, qui auraient fait faire des 
économies en cette période compliquée.

Commémoration du 
11 novembre : le maire 
instrumentalise une fois 
encore notre histoire.
Enfin, nous tenons à dénoncer le discours 
idéologique et caricatural tenu par le maire 
de Frontignan, à l’occasion du 11 novembre 
devant le monument aux morts. Alors 
que cette cérémonie appelle une certaine 
solennité, le maire s’est livré à une diatribe 
gauchiste complètement hors sujet, utilisant 
tous les poncifs antiracistes et progressistes, 
loin de l’esprit de « l’Union Sacrée » qui 
a prévalu entre 1914-1918, et où toutes 
les tendances politiques de l’époque (de 
gauche, du centre ou de droite) avaient 
soutenu le colossal effort de guerre.
Nous l’appelons à une certaine retenue, 
car le 11 novembre appartient à tous les 
frontignanais et ne doit en aucun cas servir 
de tribune à des fins purement politiques 
totalement inappropriées.

Gérard Prato / Dominique Patte / 
Claude Combes / Gilles Ardinat / 

Marie-France Britto /  
Olivier Rongier / Laura Andreoletti

De nouvelles perspectives 
économiques et un nouvel 
avenir pour Frontignan la 
Peyrade
Le 15 novembre dernier, notre ville a connu 
un moment important avec le lancement de 
la réhabilitation du site Exxon / Mobil. 

Ce lieu qui a marqué l’histoire industrielle 
et sociale de la commune, avec 80 ans 
d’exploitation de la raffinerie, fut bien 
longtemps un des fleurons économiques 
de Frontignan la Peyrade jusqu’à son 
démantèlement en 1986, laissant par la 
suite une des friches industrielles les plus 
importantes de France.

Il aura fallu 25 ans de lutte des municipalités 
successives, de procès judiciaires et de 
négociations avec l’industriel, plus d’un an 
de tests, de recherches et de procédures 
règlementaires, pour enfin pouvoir engager 
les travaux de dépollution de cet espace de 
11 hectares.

Ce chantier de remédiation, le plus important 
de ce type en France, à la charge financière 
exclusive de l’industriel (50 millions d’euros) 
devrait s’achever en 2026. Une fois achevé, 
il ouvrira les portes d’un nouvel avenir pour 
la ville. 

Un nouvel élan, car ce lieu, situé 
stratégiquement entre le littoral et 
le centre-ville, va devenir un atout 
incontournable pour le développement 
de notre territoire. À proximité du cœur 
de ville, c’est en effet un nouveau quartier 
qui va naitre, un quartier économique 
tourné vers la transition écologique avec 
des activités commerciales, d’innovation et 
de loisirs.

Nous ambitionnons également d’y créer 
le futur pôle d’échanges multimodal (en 
remplacement de la gare actuelle), en 
lien avec nos partenaires de la région, 
de la SNCF et de l’État, avec des études 
qui sont lancées. Relié par une passerelle 
piétonne qui sera installée en 2023, le site 
permettra d’accéder directement au futur 
pôle culturel (cinéma, restaurant, loisirs, 
etc.) qui devrait voir le jour en 2024.

Plus que jamais, ce projet est l’illustration 
qu’avec de la volonté et de l’ambition 
politiques, de la ténacité et des convictions, 
aucun combat n’est perdu d’avance. C’est 
bien le sens de l’action que nous menons au 
quotidien pour les habitants de la commune. 

De belles fêtes de fin 
d’année
À l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel 
an, nous avons souhaité proposer un 
programme de festivités riche et totalement 
revisité avec des nouveautés, des surprises 
et, surtout, de la gaieté, de la convivialité et 
des animations en nombre.

Ce mois de décembre sera ainsi illuminé 
de nombreuses décorations dans les 
différents quartiers de la ville, un marché de 
Noël et un village des enfants va animer le 
centre-ville et La Peyrade avec l’aide des 
commerçants et associations impliqués.

Plus de cinquante manifestations portées 
par notre ville et ses partenaires sont ainsi 
programmées, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les âges, des plus petits aux 
plus grands. 

Ce temps des fêtes doit également être 
propice à l’entraide et à la solidarité avec nos 
séniors ainsi que les personnes en difficulté, 
afin que personne ne soit dans la solitude et 
la détresse.

L’équipe municipale vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez vous en 2023 pour une 
année riche en projets et en réalisations 
au service de tous les Frontignanais et 
Lapeyradois. 

Le groupe majoritaire

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




