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Après avoir été accueillis les 20 et 21 août derniers à Frontignan la Peyrade, le maire Cristian Leccese et 
l’ensemble de la municipalité de Gaeta ont invité Michel Arrouy et une délégation frontignanaise dans 

le cadre du 25ème anniversaire du jumelage entre les deux villes.
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En cette nouvelle année, quel message souhaitez-vous 
transmettre aux habitants ?
L’année 2022 que nous venons de traverser a été difficile à plus d’un 
titre. Entre guerres et conflits, la fin de la crise sanitaire, l’inflation et 
la crise énergétique, les Français ont dû faire preuve de patience, 
de courage et de résilience afin de faire face et préparer l’avenir. 
Dans ce contexte, notre municipalité a multiplié les actions de 
solidarité et de soutien à la population tout en proposant des 
animations et festivités de qualité ainsi que des perspectives 
durables pour notre territoire.
Une rétrospective 2022 vous est d’ailleurs proposée dans ce 
magazine afin de faire le point sur l’année écoulée et mettre 
en perspective le travail déjà accompli par la municipalité, les 
associations et les partenaires ainsi que tout le chemin qu’il nous 
reste à parcourir.
Avec l’équipe municipale, nous sommes plus que jamais 
déterminés à poursuivre le développement de notre ville, avec 
toujours plus de festivités, de loisirs, de sport, de culture, de 
traditions, de projets et de bien vivre-ensemble. En somme tout ce 
qui fait la beauté et la spécificité de notre ville, que nous portons 
résolument au cœur de nos vies et de nos desseins.

Quels objectifs et priorités pour 2023 ?
Nous allons continuer à œuvrer pour une ville toujours plus 
solidaire, dynamique et ambitieuse.
Comme nous nous y sommes engagés lors de notre élection en 
2020, de nombreux projets structurants et de multiples actions de 
proximité vont être engagés durant cette année 2023 avec nos 
partenaires pour améliorer le cadre de vie, créer des équipements, 
favoriser les déplacements doux, préserver notre territoire et ses 
ressources, soutenir et valoriser les initiatives locales.
À ce titre, les travaux du pôle culturel vont débuter à la fin du 
premier trimestre et permettront, en 2024, la création d’un cinéma 
multiplexe de 4 salles, un restaurant, un espace de loisirs et une 
agora. En parallèle, les aménagements du quai Voltaire vont 
être lancés pour repenser les bords du quai, créer des espaces 
publics, mettre en place une circulation douce, tandis que les 
travaux d’installation d’une passerelle enjambant le canal seront 
initiés à la rentrée de septembre, pour une durée de 15 mois. Cela 
permettra de relier le pôle culturel au site Exxon-Mobil, en cours 

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade2Questions à 

de réhabilitation, avec un futur parking et des activités tertiaires 
tournées vers la transition écologique.
La requalification du cœur de ville se poursuivra également, en 
phase opérationnelle. Après avoir concerté les habitants sur 
les aménagements souhaités, les services communaux et les 
partenaires enclenchent les premiers aménagements que nous 
présenterons publiquement au cours de l’année.
Les travaux du Boulevard Urbain Central en sortie de ville, au 
Barnier, se poursuivent durant le premier semestre pour offrir, à 
terme, un véritable parcours sécurisé, permettant un meilleur 
partage de la voirie ainsi qu’une amélioration notable des 
conditions de circulation et du cadre de vie pour les habitants du 
secteur. Dans le même temps, d’importants chantiers d’entretien 
de la voirie seront menés partout dans la ville.
Côté équipements, après avoir déménagés fin 2022 pour répondre 
aux normes et exigences d’archivage, les 
Archives municipales seront inaugurées avec 
les habitants et acteurs du monde culturel 
de la ville durant le premier trimestre. Un 
café solidaire, à proximité de l’EHPAD 
Anatole France, ouvrira aussi ses portes très 
prochainement au service des Seniors afin 
de favoriser les loisirs, le bien-être et le lien 
intergénérationnel.
Ces projets et initiatives sont évidemment 
ambitieux, mais ils sont indispensables 
au bon développement et à la 
modernisation de notre territoire. Les 
effets de ces actions se mesurent 
concrètement au quotidien, avec 
de nombreuses entreprises et 
commerces qui s’installent, des 
associations qui se créent, des 
établissements scolaires qui 
voient augmenter le nombre 
d’inscrits et une ville qui gagne 
chaque année un peu plus 
d’habitants, signe, s’il en fallait, d’une 
dynamique et d’une attractivité 
indéniables. 

LE CHIFFRE DU MOIS

23 705 C’est le nombre d’habitants au 1er janvier 
2020 selon les chiffres de l’INSEE, soit 
+ 1,94 % par rapport à 2019.
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1 Durant le week-end du 2 au 4, la Ville a ouvert les festivités avec 
le marché de Noël. Les exposants ont 
proposé dégustations et idées cadeaux ;  
les enfants ont profité d’un village dédié 
avec de nombreuses animations gratuites 
ou à petits prix ; spectacles vivants, 
déambulations féériques, zumba de Noël 
sont venus animer le cœur de ville.

2 Le 2, dans le cadre de sa saison culturelle, la Ville de Frontignan la 

RETOUR EN IMAGES - DÉCEMBRE 2022

Peyrade vous a permis de découvrir ou 
de redécouvrir La Bande à Tyrex. Un ballet 
cycliste musical et virevoltant à l’image de 
la bande, débridé, généreux et plein de 
tendresse, qui a ravi petits et grands, venus 
en nombre à la salle de sport Alexandre-
Soubrier.

3 Le 5, sur la place Gabriel-Péri, quartier de La Peyrade, un hommage était 
rendu aux “Morts pour la France“ pendant 

la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie, ainsi qu’aux Harkis.

4 Les 6 et 7, les agents et les élus du CCAS (Centre Communal d’Actions 
Sociales), accompagnés de bénévoles 
d’associations seniors de Frontignan La 
Peyrade, ont distribué 2250 boîtes de 
chocolats aux personnes de la ville inscrites.

5 Du 9 au 11, l’ensemble du quartier de 
La Peyrade s’est mis aux couleurs des 

2

4
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fêtes en organisant le marché de 
Noël lapeyradois avec des commerçants 
et artisans locaux. En parallèle, de 
nombreuses animations ont été organisées 
pour les petits et les grands !

6 Dans l’intimité de la chapelle Saint-
Jacques, l’artiste peintre plasticien 

spécialiste des santonades, Jean-Louis 
Delorme et son équipe, présentaient, du 10 
au 31, la 24ème crèche géante de Frontignan 
la Peyrade.

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

la Peyrade, le second atelier d’information 
“risques naturels et enjeux littoraux : quelle 
résilience ?“ a eu lieu le 12 à la salle Voltaire.

8 Le 16, près de 70 animateurs des 
ALP (Accueil de Loisirs Périscolaire) 

et des ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) ont imaginé et proposé une 
grande fête de fin d’année pour les enfants 

de la ville avec plus de 500 personnes 
présentes, salle de l’Aire.

9 Samedi 17, le Cercle Andalou donnait 
rendez-vous à tous, église Saint-Paul, 

pour une veillée de Noël (Noche Buena). 
Les chants traditionnels (villancicos, 
sevillanes, rumbas...) du coro Rociero ont 
résonné dans l’église et rendu cet instant 
magique.

9

65

7 8

RETOUR EN IMAGES - DÉCEMBRE 2022
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LL e premier des 19 points 
abordés par les élus ce 
mercredi 13 décembre au 
sein de la salle Voltaire aura 

consisté en un débat sur les orientations 
générales du projet d’aménagement 
et de développement durable (PADD) 
dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Véritable 
projet politique et stratégique, le PADD 
détermine les grandes orientations 
d’aménagement du territoire pour 
les 10 à 15 années à venir ainsi que les 
objectifs de réduction d’artificialisation 
des sols, en cohérence avec le 
diagnostic établi. Le PADD de Frontignan 
la Peyrade s’articule autour de trois axes 
d’orientation : Un développement urbain 
soucieux de l’environnement ; 
une urbanisation maitrisée ; une 
économie intégrée.
Le conseil a ensuite approuvé le 

Le conseil en directLe conseil en direct

FLP - CITOYENNETÉ

compte rendu annuel à la collectivité 
(CRAC), du projet d’éco-quartier des 
Pielles. Établi au 31 décembre 2021 par 
Hérault Logement, il décrit l’avancement 
de l’opération, tant sur le plan physique 
que sur le plan financier. 

Finances

Décisions modificatives budgétaires, 
admissions en non-valeur de 
titres irrecouvrables, autorisation 
d ’engagemen t  de  c réd i t s 
d’investissement, avance de subvention 
ou encore reversement d’une part de 
la taxe d’aménagement perçue à Sète 
agglopôle Méditerranée, les neufs points 
suivants ont concerné les finances.

Le conseil municipal a aussi approuvé les 
propositions de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT) concernant l’ajustement des 
montants provisoires des attributions de 
compensations pour 2022 dans le cadre 
du transfert des charges des offices de 
tourisme à l’agglomération.

Éducation

Concernant l’éducation, dans le cadre de 
son Projet Éducatif Territorial (PEDT) et 
de la mise en place d’un espace 
numérique de travail (ENT) pour les 
écoles, la ville de Frontignan s’est 
rapprochée de la Région Académique 
Occitanie pour mettre en œuvre 

un plan de développement des 
usages numériques à l’école chaque 
année. Ce partenariat s’inscrit dans 
le cadre de la loi d’orientation et 
de programmation de l’école de la 
République.

Aménagement et développement durable, finances, coopération intercommunale, éducation, culture, etc. étaient à l’ordre du jour de ce 
conseil du mois de décembre.

Retrouvez toutes 
les séances en vidéo 
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Par ce projet ENT- écoles du premier  

degré, les acteurs de la communauté 
éducative (enseignants, élèves, directeurs, 
parents, personnels de la collectivité) 
bénéficieront d’un accès simple et dédié 
à de multiples services (collaboratifs et 
informatifs, pédagogiques et éducatifs, 
etc.) au travers d’un site web.

Culture

C’est de culture qu’il a ensuite était 
question avec l’approbation de la 
convention de cadre général pour le 
mécénat, ici définit comme “ le soutien 
matériel apporté, sans contrepartie 
directe de la part du bénéficiaire, à une 
œuvre ou à une personne pour l’exercice 
d’activités présentant un intérêt général 
(revêtant un caractère philanthropique, 
éducatif,  scientif ique,  social , 
humanitaire, sportif, familial ou culturel) 
ou concourant à la mise en valeur 
du patrimoine artistique, à la défense 
de l’environnement naturel ou à la 
diffusion de la culture, de la langue ou 
des connaissances scientifiques 
françaises “.

Les élus ont ensuite voté les tarifs de 
rémunération des auteurs, modérateurs 
et interprètes invités dans le cadre du 
Festival International du Roman Noir 
2023 qui se déroulera du 23 au 25 juin.

Déplacements doux

Dans le cadre de son engagement pour 
la transition écologique, et en particulier 
pour les mobilités soutenables, la ville de 
Frontignan s’allie aux 13 autres communes 
de Sète Agglopôle Méditerranée afin de 
voir s’installer un opérateur de location de 
Vélo en Libre-Service (VLS) sans attache à 
l’horizon 2023.

Ce nouveau service permettra aux 
habitants et autres visiteurs de louer 
un vélo électrique sur l’ensemble du 
périmètre du bassin de Thau qui sera 
équipé de points de retrait / dépôt dit 
“ stations “, matérialisés par un marquage 
au sol uniquement. Une dizaine de 
stations seront ainsi délimitées sur la ville 
pour une soixantaine de vélos.

AVEC LE VÉLO SAM ESSAYEZ L’ÉLECTRIQUE AU QUOTIDIEN !

Depuis le 28 mai 2021, le réseau SAMobilité a lancé son service de 
location longue durée de vélo à assistance électrique. Accessible à 
tous les habitants de l’Agglomération, Le Vélo SAM deviendra votre 
nouveau compagnon dans vos déplacements.

Vous souhaitez tester Le Vélo SAM ? Rien de plus simple : Rendez-
vous sur www.levelosam.fr

TARIFS

DURÉE TOUT PUBLIC ABONNÉ SAM CAUTION* 
(EMPREINTE CB)

3 mois 90 € 90 €
600 €6 mois 170 € 150 €

12 mois 260 € 240 €

À ces fins, le conseil municipal a donc 
délégué à Sète Agglopôle Méditerranée 
la compétence de délivrance du titre 
d’occupation du domaine public routier 
par les opérateurs de micromobilités en 
libre-service sans station d’attache.

Enfin, dans le cadre du contrat ville, qui 
vise à assurer l’égalité entre les territoires, 
les élus ont validé la prorogation du 
Protocole d’Engagements Renforcé et 
Réciproques (PERR). Ce dispositif vise 
à assurer aux habitants du quartier 
prioritaire Les Deux Pins un accès 
équitable aux services publics, à 
développer la continuité éducative et 
à soutenir les parents dans leur rôle 
éducatif pour l’année 2023. =
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FLP - SPORT

25ème cérémonie des 
talents sportifs

A près deux ans de 
restrictions sanitaires, 
la municipalité de 
Frontignan la Peyrade 

a pu de nouveau organiser cette 
traditionnelle soirée des talents sportifs.

Pour ce retour à la normale, c’est une 
belle 25ème édition anniversaire qui s’est 
déroulée à la salle de sports Henri-Ferrari, 
avec plus de 200 sportifs qui ont été 
récompensés, autour d’une ambiance 
son et lumière proposée par Cassou, 
digne des plus grandes cérémonies.  
Nouveauté cette année, la municipalité 
a proposé de mettre à l’honneur des 
sportifs, dirigeants et bénévoles pour leur 

contribution et dévouement au sein de 
leur structure associative.
Tir à l’arc, GRS, gymnastique, force 
athlétique, haltérophilie, natation, tennis, 
BMX, boxe française, qwan ki do, judo, 
karaté, taekwondo, handball, équitation, 
basket, tir, billard, joutes, etc. 
La Ville de Frontignan la Peyrade a 
ainsi décerné des prix à de nombreux 
champions locaux pour leurs résultats 
et podiums du niveau départemental à 
international, pour leurs performances 
individuelles ou en équipe, et valorisé 
l’ensemble des acteurs du milieu sportif 
local pour leur engagement.=

Terre de champions ! Un slogan qui résume l’engagement de la Ville de Frontignan la Peyrade pour 
la pratique sportive. Grâce à une politique volontariste pour les associations et clubs sportifs, la 
Ville, déjà labellisée “Ville Vivez Bougez“ en 2015 et “Ville Active et Sportive“ depuis 2021, poursuit 
son action en faveur de la pratique sportive à travers une soirée festive en l’honneur de tous nos 
champions locaux !
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Pour aller plus 
loin... 
Retrouvez l’ensemble 
des photos de la 
soirée des Talents 
Sportives de la ville en 
scannant le QRCode  
ci-contre

FLP - SPORT



ÉCOLOGIE

SAPINS : LES BONS GESTES APRÈS 
LES FÊTES

Durant tout le mois de janvier 2023, 
les services de la ville organisent une 
tournée afin de collecter vos sapins 
naturels (sans flocage ni décoration) 
avec la garantie qu’ils seront ensuite 
100 % recyclés.
Vous pouvez dès à présent rapporter 
vos sapins naturels en déchetterie ou, 
si vous ne le pouvez pas, les déposer 
devant votre porte, de préférence du 
lundi au vendredi, en veillant à ne 
pas gêner la circulation et les accès 
piétons. 

FLP : EN BREF

VOIRIE

DÉSHERBAGE DES TROTTOIRS ET DES ESPACES 
PUBLICS : UN EFFORT COLLECTIF

Avec un objectif de zéro pesticide, la Ville a abandonné 
les produits chimiques au profit de méthodes 
alternatives et douces, comme le désherbage 
mécanique et manuel, l’usage d’engrais organique, 
des pièges à chenilles processionnaires du pin, la 
plantation d’espèces adaptées à notre climat, etc.
Engagée en faveur du développement durable et 
notamment dans la valorisation et la préservation de 
la biodiversité locale, Frontignan la Peyrade a mené 
une série d’actions afin de réduire la consommation 
d’eau et la réduction des traitements avec des 
produits chimiques de synthèse (engrais, pesticides, 
fongicides et herbicides).
Ces démarches ont engendré une évolution 
des pratiques, avec l’introduction de nouvelles 
techniques d’entretien respectueuses des ressources 
naturelles, sur l’ensemble de l’espace public. Les 12 
agents du service des espaces verts de la commune 
ont pu bénéficier de formations afin de maîtriser 
ces techniques et rester des acteurs centraux de la 
gestion des espaces de la ville.
Chaque citoyen peut, s’il le souhaite, participer 
au bien-être collectif en désherbant devant sa 
porte ou sa propriété, soit par arrachage, binage 
ou tout autre moyen à l’exclusion des produits 
phytopharmaceutiques. La collecte des déchets vert 
se fait par la déchetterie de la ville située Chemin des 
Prés Saint Martin.

VOIRIE

ENQUÊTE PUBLIQUE SUR 
LE DÉDOUBLEMENT DE LA 
RD600

Porté par le Conseil 
Départemental de l’Hérault, 
le projet de mise à 2×2 
voies de la RD600, entre 
l’A9 et le giratoire Salvador-
Allende de Frontignan la 
Peyrade, sur les communes 
de Balaruc-le-Vieux, Balaruc-
les-Bains, Frontignan et 
Poussan, est soumis à une 
enquête publique, du lundi 19 
décembre au jeudi 26 janvier.
Afin de permettre au 
public de déposer ou 
transmettre ses observations 
et propositions, le dossier 
d’enquête sera, entre autres, 
déposé et consultable durant 
cette période:

 Sur le registre d’enquête 
déposé en mairie

 Par courrier au 
commissaire enquêteur, 
Monsieur Vincent RABOT, 
« Enquête publique RD600 », 
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel 
de Ville, 34110 Frontignan

 Par voie électronique 
sur https://www.registre-
numerique.fr/mise-a-2x2-
voies-de-la-rd600
Le commissaire enquêteur 
se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir ses 
observations et propositions, 
à l’Hôtel de Ville de Frontignan 
la Peyrade, siège de l’enquête, 
le jeudi 26 janvier 2023 de 
8h00 à 12h.

ÉDUCATION

DES LIVRES POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES MATERNELLES

Durant le mois de décembre, 
parallèlement aux fêtes organisées 
dans le cadre de la fin d’année, une 
distribution de livres est effectuée 
dans les écoles maternelles de 
la Ville. Financée par la caisse 
des écoles et subventionnée 
par la commune de Frontignan 
la Peyrade. Cette action vise à 
permettre aux 700 enfants des 
écoles maternelles de la Ville 

d’avoir la possibilité de découvrir le livre, qui reste un formidable 
moteur pour développer le langage et la pensée.
Claudie Minguez, première adjointe déléguée à la ville 
éducatrice, a tenu à accompagner cette distribution ce jeudi 15 
décembre au sein de l’école maternelle Anatole France.
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SÉCURITÉ

LA PARISIEN CLASSE FRONTIGNAN LA PEYRADE “ VILLE LA PLUS SÛRE 
D’OCCITANIE “

Mi-novembre, la cité muscatière était désignée ville de plus de 20 000 habitants 
la plus sûre d’Occitanie en se hissant à la 20ème position du classement national 
dans une enquête menée et publiée par un journal quotidien régional français
Le journal Le Parisien s’est basé sur plusieurs critères (délinquance, violences 
sexuelles, vols de voiture, cambriolages...) afin d’établir une note générale en 
relation avec l’activité policière relevée en 2021 et des statistiques publiques.

Michel Arrouy, maire et conseiller communautaire, recevait quelques jours plus 
tôt le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh pour évoquer ensemble 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.
Les résultats de ce classement permettent de mesurer l’efficacité des moyens mis 

en œuvre par la collectivité pour assurer la sécurité des habitants de la ville.

DÉMOGRAPHIE

LA VILLE CONFIRME SA PROGRESSION DÉMOGRAPHIQUE

Avec une progression de 40 500 habitants, portant sa 
population à près de 6 millions d’âmes, les derniers chiffres 
publiés par l’Insee placent l’Occitanie à la 5ème position des 
régions de France les plus peuplées. Avec ce solde positif de 
0,7%, comme lors du précédent recensement, l’Occitanie est 
même la région qui connait la plus importante croissance 
démographique de France métropolitaine, tant en nombre 
qu’en taux. Un résultat à prendre avec un peu de relativisme 
tout de même puisque seuls trois départements (sur treize) 
affichent un solde naturel positif : la Haute-Garonne (+0,5 %), 
l’Hérault (+0,2 %) et le Gard (+ 0,1 %). Les Pyrénées Orientales 
(-0,2%), l’Aude (-0,3 %) et plus encore l’Aveyron (-0,4 %) et la 
Lozère (-0,5 %) sont, eux, déficitaires. Côté commune, la ville de 
Frontignan la Peyrade suit la tendance régionale et confirme 
sa progression démographique, signe de son attractivité 
retrouvée depuis quelques années. Selon les résultats de cette 
étude de population, au 1er janvier 2020, Frontignan la Peyrade 
comptait officiellement une population totale de 23 705 
habitants, soit 450 de plus que lors du précédent recensement. 
« Cela confirme et souligne une fois encore la qualité du travail 
mené par la municipalité pour accroitre l’intérêt des potentiels 
nouveaux habitants à l’égard de notre territoire », s’est félicité le 
maire, Michel Arrouy.
Avec une hausse de + 1,5 % par an entre 2014 et 2020, soit 
environ 11 300 nouveaux venus de plus chaque année, la 
grande sœur voisine, Montpellier, connait le rythme 
d’accroissement de la population le plus rapide parmi les onze 
villes de plus de 100 000 habitants de la région.

POLITIQUE DE LA VILLE

REQUALIFICATION DES CŒURS DE VILLE : 
L’OPÉRATION FAÇADES SE POURSUIT

Mise en place dans le cadre de la requalification 
des cœurs de ville de Frontignan et de La Peyrade, 
cette opération a pour objectif d’accompagner 
les habitants grâce à l’attribution de subventions 
octroyées par la ville et ses partenaires (Région 
Occitanie, Sète Agglopôle Méditerranée).
Selon les études, travaux et situation géographique 
des façades éligibles, les propriétaires pourront 
prétendre à des aides publiques dont le cumul pourra 
aller jusqu’à 80% du montant  hors taxes des travaux.
Pour tout renseignement, merci de contacter la 
direction de l’urbanisme et de l’aménagement, quai 
du Caramus. 34 110 Frontignan la Peyrade.

 frontignan.fr/publication/operation-facades
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Cécile et Coralie Le Meure 
Dirigeante de la marque Cameleasy et Exploitante agricole

Tombées (un peu par hasard) amoureuses des dromadaires et autres 
camélidés, nichées dans les hauteurs de la Gardiole avec leurs animaux, mère 
et fille font aujourd’hui figure de spécialistes internationales des placides 
ruminants ongulés.
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FLP : LE PORTRAIT

CC écile (à gauche sur la 
photo), la maman, est 
née à Fronton (Haute-
Garonne), en 1969. 

Spécialisée dans la construction de 
bateaux destinés à la pratique de 
l’aviron avec son mari, elle s’installe 
sur le bassin de Thau en 1985. Dix 
ans plus tard, naquit Coralie (à droite 
sur la photo), à Sète. Elle suivra son 
cursus scolaire entre les écoles et le 
collège Sainte-Thérèse - La Salle de 
Frontignan la Peyrade, le lycée Paul 
Valéry de Sète et la Fac éponyme de 
Montpellier.

En 2009, de retour de vacances en 
Bretagne « nous traversons la France et 
nous nous arrêtons dans un camping 
qui, à notre grand étonnement, 
proposait des promenades à 
dromadaire ! Nous tombons 
immédiatement sous le charme de ces 
drôles de bêtes et, quelques semaines 
plus tard, faisons l’acquisition de nos 
deux premiers dromadaires Touareg 
(sur la photo) et Tyrki ». La même 
année, Cécile part dans le sud tunisien 
pour participer à un marathon à dos 
de dromadaire et apprendre des 
techniques de dressage ancestrales. 
Dans la foulée, « nous décidons de 
créer un centre de loisirs méhariste, le 
premier en France, afin de partager 
notre passion avec le public ». Le club 
Dromasud s’installe alors à Balaruc-le-
Vieux.

En parallèle, Cécile participe à des 
compétitions et, un peu par hasard, 
Coralie s’y met également : « Je me suis 

cassé quatre dents, juste avant le départ 
de la coupe de France. Pendant que 
j’étais emmenée aux urgences, Coralie 
a pris la décision un peu folle de courir 
à ma place » explique Cécile. Âgée d’à 
peine 16 ans, la jeune méhariste 
décroche la 3ème place. S’en suit un 
palmarès impressionnant pour Coralie 
avec, en point d’orgue, le titre de 
championne de France sur 1 500 m, 
en 2017.

En 2019, Coralie surfe sur son 
succès ainsi que sur « l’ascension 
sociale des camélidés dans l’univers 
agricole français » et devient cheffe 
exploitante agricole dans le domaine 
de l’élevage camelin. Il en existe à 
peine une dizaine à travers l’hexagone. 

En 2020, après 10 années passées à 
Balaruc-le-Vieux, le club est contraint 
de déménager.

Plusieurs mois de recherches et 
propositions en Grèce, Croatie ou 
encore au Portugal, « Nous trouvons 
refuge à Frontignan la Peyrade, chemin 
de la Carriérasse ». Le lieu n’est pas 
parfait mais coche suffisamment de 
cases pour y développer leur activité. 
Et puis « J’ai beau avoir voyagé dans 
le monde entier, j’aime mon caillou 
par-dessus tout » explique la native du 
cru.

Ici, « on voudrait pouvoir acheter, afin 
de faire des travaux, pouvoir réouvrir 
au public et relancer pleinement nos 
activités associatives et autres services ». 
Car, au-delà de l’élevage de ses 
cinq dromadaires (trois nouveaux 

arrivent bientôt), un chameau et 
autres animaux, l’exploitation agricole 
propose des prestations de pension 
cameline, des formations de dressage, 
de traction animale, des ateliers 
autour du travail de la laine mais aussi 
des balades et animations (mariages, 
inaugurations, salons, etc.).

Avec son approche basée sur 
l’éthologie et la bienveillance, Coralie, 
alias Coco chamelle, fait aujourd’hui 
figure de spécialiste internationale du 
dressage camelin. Elle parcoure ainsi 
le monde pour prodiguer ses précieux 
conseils auprès des propriétaires de 
camélidés.

De son côté, Cécile gère leur marque, 
Cameleasy, qui propose des produits 
dérivés à base de lait de chamelle 
et laine de chameau, ainsi que des 
accessoires destinés aux éleveurs et 
chameliers.

Impliquées dans la vie de leur 
commune et foisonnantes d’idées, 
mère et fille réalisent déjà des 
collaborations avec des associations 
locales comme Le temps jadis, avec 
qui, le 8 janvier, elles organisaient 
pour la deuxième année consécutive 
l’animation Rois mages ou encore 
l’APEI, pour de l’éco pâturage.  
« On voudrait aussi mettre en place la 
collecte de déchets avec le Refuge de la 
Gardiole, l’accueil des enfants du CCAS... ».  
Les dromadaires n’ont définitivement 
pas fini de tisser leur laine sur le bassin 
de Thau et feront, à n’en pas douter, 
partie intégrante de son paysage dans 
les années à venir...=

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Le Pioch Michel

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

Davantage d’entretien 
des routes et plus de 
cendriers urbains

CITATION OU DICTON PREFÉRÉ

Marche en avant de 
toi-même, comme le 
chameau qui guide la 

caravane

FILM, LIVRE OU SÉRIE ?

Tracks, adapté du roman 
de Robyn Davidson

LA VILLE EN TROIS MOTS ?

Naturelle, sociale et 
traditionnelle 



FLP - ÉDUCATION - JEUNESSE

M 
algré les difficultés 
i n f o rma t i q u e s 
rencontrées par 
la collectivité, 

les dispositifs fonctionnent 
normalement avec des modes de 
réservations adaptés à la situation :

De 3 à 10 ans
Pour les plus jeunes, de 3 à 10 ans, les 
équipes d’animateurs proposent des 
encadrements et activités tous les 
mercredis et vacances scolaires de 
l’année, sur inscription, grâce à une 
fiche de réservation à déposer dans 
les ALP ou auprès du responsable 
des ALP.

 Au plus tard 2 semaines avant 
le début du mois concerné pour 
les réservations des mercredis 
(pour février les fiches doivent être 
déposées au plus tard le 16 janvier 
2023, pour mars au plus tard le 13 
février 2023)

 Au plus tard le 6 février pour 
les réservations concernant les 
vacances scolaire d’hiver (du 18 
février au 6 mars 2023)

De 11 à 17 ans
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, les 
équipes du service jeunesse ont 

concocté un programme adapté 
aux âges des participants y compris 
un séjour au ski qui est proposé lors 
des vacances de février.

 Afin de faciliter les réservations, 
une première journée dédiée aux 
inscriptions est programmée le 
samedi 4 février 2023 de 10h à 16h au 
point information jeunesse, située à 
la maison Voltaire, parc Victor-Hugo. 

 Les inscriptions se feront ensuite 
directement au point information 
jeunesse, située à la maison Voltaire, 
parc Victor-Hugo du 6 au 16 février 
2023.

 Concernant les activités du 
mercredi, une carte blanche 
(possibilité d’ateliers selon les envies 
et propositions des jeunes) sera 
proposé en févier pour les jeunes de 
14 à 17 ans. Renseignements et infos 
au point information jeunesse.
Le paiement des réservations aux 
activités Kifo valide l’inscription, il 
peut être effectué par chèque ou 
espèces. =

Afin de permettre à tous les jeunes citoyens de la ville de profiter pleinement de leurs repos scolaires les mercredis et durant les vacances, les 
services de la ville se mobilisent en préparant et planifiant de nombreuses activités de loisirs, culturelles et sportives de 7h30 à 18h30 pour tous 
les enfants, selon leurs âges.

Plus d’infos :
 Responsable des ALP 

(3/10 ans) : 06 87 55 02 08
 Point info jeunesse 

(11/17 ans) : 04 64 18 50 84

Vacances scolaires et mercredis : 
top départ pour les inscriptions !
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Revivez l’année 
2022 en images ! 

JANVIER 2022

12 janvier : Signature de la convention Secours populaire / 
CCAS - Salle d’honneur de l’Hôtel de Ville

18 janvier : Première nuit de la 
thermographie à Frontignan la Peyrade14 janvier : Le Palmashow au CinéMistral

Du 11 janvier au 8 février : Atelier 
numériques pour les seniors avec 
TD’AIM - Espace France Services 

8 janvier : Visite spectacle Les Rois Mages en Gardiole - Parcours de santé Pioch-
Michel.

1er janvier : l’Office de Tourisme Intercommunal 
devient opérationnel

13 janvier : FLP Mag nouvelle formule mensuelle

Festive, sportive, culturelle et solidaire mais aussi emprunte de tradition, de patrimoine et porteuse d’innovation, dans le domaine de l’éducation, 
du numérique ou encore de la démocratie participative, l’année 2022 - celle du retour à la normale après deux ans de crise sanitaire - aura été 
particulièrement riche et intense à Frontignan la Peyrade. Retour en images sur ces douze mois de passion et d’engagement quotidien, qu’il soit 
municipal, associatif ou privé, toujours au service du public !

Vacances scolaires et mercredis : 
top départ pour les inscriptions !



5 février : Ouverture du nouveau skatepark - Aire de loisirs
2 février : Notre ville accueille des jeunes du corps européen 
de solidarité

12 février : Réunion publique - restitution de 
la concertation sur la requalification du cœur 
de ville“ - Salle de l’Aire

10 février : Le maire réunit le CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) 
- Salle de l’Aire

Du 27 février au 4 mars : La ville emmène 20 
jeunes de 10 à 14 ans au ski - Val d’Allos

24 février : Installation d’un 
pigeonnier écologique - 
Aire de loisirs

5 mars : 10ème édition du Trail des Lucioles - 
La Gardiole

FÉVRIER 2022

MARS 2022

Du 7 au 19 mars : Semaine d’actions pour la 
“Journée internationale des droits des 
femmes“

4 mars : Appel à la 
mobilisation pour l’Ukraine



9 mars : Visite et échanges avec le 
nouveau préfet de l’Hérault, Hugues 
Moutouh, à Frontignan La Peyrade

17 mars : Frontignan, Montpellier, Lunel : 
des ambitions communes pour le 
triangle d’or - MIPIM à Cannes

19 mars : 60ème anniversaire des accords 
d’Evian et du cessez le feu en Algérie - 
Rue de la raffinerie

19 mars : Journée portes ouvertes du 
Lycée d’Enseignement Professionnel 
Agricole Privé Maurice-Clavel - LEPAP

22 mars : Présentation du projet pôle culturel 
(Cinéma, restaurant, etc.) - Salle de l’Aire

30 mars : Forum emplois saisonniers et jobs d’été - Salle de l’Aire

12 mars : Cérémonie officielle de 
la citoyenneté et remise des cartes 
électorales - Salle Voltaire

Mars : FLP célèbre le 
centenaire de Brassens

18 mars : Spectacle Hic Cie Tanmis

Mars : Réunions plénières de 
mise en place des comités 
habitants - Espace France 
Services 

26 mars : Inauguration du skatepark - Aire de loisirs



5 avril : Spectacle : Céleste - Cie La Faux 
Populaire le Mort aux Dents - Espace chapiteau

1er avril : Première visite de site dans le cadre du concours d’idées “Habiter le 
littoral, demain !” - Site Hierles

25 avril : Le FTHB monte en ProLigue
29 avril et 2 mai : Les kiffeurs (Kifo) investissent le skatepark - 
Aire de loisirs

17 avril : Fête de la miquette 17 et 18 avril : Chasses aux œufs - La Peyrade et Cœur de ville

AVRIL 2022

MAI 2022

1er mai : Frontignan la Peyrade “ ville joyeuse “ - Plage du chant des vagues 7 mai : Collage collectif en cœur de ville



11 mai : spectacle : cirque VOST - Espace 
chapiteau

15 mai : 5ème édition du Raid famille
8 mai : Commémoration du 8 mai 1945 
- Place Jean-Jaurès

22 mai : Le retour de la 
grande cavalcade de 
printemps - Cœur de ville

12 mai : 6ème salon Bougeons nos 
frontières - Parc Victor Hugo

Du 17 au 29 mai : Festival 
Sete et Sois 7luas

20 mai : Création du comité 
des sages - Salle Voltaire

17 mai : La Ville obtient une fois de plus 
l’écolabel “ Pavillon bleu “

21 mai : 3ème édition du printemps des énergies renouvelables 
- Centre de loisirs les Mouettes



14 juin : Réunion publique de présentation 
de la 7ème phase du boulevard urbain central 
- Gymnase des Crozes

15 juin : Réunion de lancement 
du Budget participatif - Parc 
Victor-Hugo

Du 10 au 30 juin : Semaine de l’alimentation 
durable

JUIN 2022

19 juin : 25ème édition de la “Bourse moto“ - Centre de loisirs Les Mouettes

18 juin : Vernissage de l’exposition  
“Gregogna l’anartiste“

10 juin : Un projet de lutte contre l’illettrisme financé par la Région et soutenu par la Ville

Du 17 au 19 juin : La Peyrade en fête 
ouvre le bal estival - La Peyrade 

4 juin : Lancement de la saison nautique 
- Port de Plaisance

Commémorations des 18 et 25 juin



21 juin : Fête de la musique

30 juin : Inauguration du parc 
photovoltaique - site de l’ancienne 
décharge des Près Saint-Martin

Du 24 au 26 juin : 25ème édition du FIRN (Festival International du Roman Noir) - Place Jean-Jaurès

JUILLET 2022

2 juillet : Le cinéma Belge à l’honneur au 
Cinémistral2 juillet : Pasteur en fête

Les mercredis de juillet et août : Marché 
artisanal nocturne au port - Port de 
plaisance

Du 12 au 17 juillet : Frontignan en fêteLes jeudis de la culture durant juillet et août



De mi-juillet à mi-août : Sea 
safe and sun - Bord de mer

17 juillet : Festival du muscat - Cœur de ville

23 juillet : Une cheffe dans les chais - 
Cave coopérative

21 juillet : Spectacle “Les insolites du 
dimanche“

24 juillet : Fête de la mer et retour de Saint 
Paul

13 juillet : Bal des pompiers
12 juillet : Course de rames 
traditionnelles - Quai des jouteurs

Les mercredis dès le 20 juillet : Emmuscades

19 juillet : Festival de Thau - Espace 
chapiteau



30 et 31 juillet : Génération manga - Jardins 
du CinéMistral

Juillet : Exposition - les 
présences de Bast

26 juillet : Festival convivencia - Quai Jean-
Jacques-Rousseau

AOÛT 2022

Du 3 au 7 août : Journées andalouses
11 août : Tournée Hérault vacances - Place du 
Château

13 et 14 août : Family piknik - Arènes Jean-François-André, aire des 
Loisirs

19 août : Total musclum - Cœur de ville 14 août : Fête du port



24 août :Notre ville accueile les oubliés des vacances - Plage des 
Aresquiers20 et 21 août : 25ème anniversaire du jumelage avec Gaeta

26 et 27 août : The Village - Parc Victor-Hugo25 août : Dernier toro-piscine et embrasement des arènes - Aire de loisirs

SEPTEMBRE 2022

10 et 11 septembre : Coupe de France BMX - Aire de loisirs

4 septembre : Journée des associations 
au quartier de La Peyrade

10 septembre : Festipop - Salle de l’Aire, 
plan du bassin 

17 et 18 septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine



23 septembre : Inauguration des travaux d’extension du port de Plaisance
17 septembre : Rencontre ville-association - 
1ère réunion de concertation

23 septembre : Inauguration de la guitoune des Femmes en 
Languedoc - Cité Pasteur

24 septembre : Calmette en 
fête - Quartier Calmette

Septembre : Début des 
travaux d’extension du 
cimetière

OCTOBRE  2022

1er octobre : Signature de la charte des comités habitants - Maison 
des seniors Vincent-Giner

2 octobre : 1er Village des mobilités - Cœur de ville
Du 3 au 7 octobre : Semaine 
Bleue au service des seniorsFrontignan la Peyrade participe à Octobre rose



17 octobre : début des travaux de la 7ème 
phase du Boulevard Urbain Central

8 octobre : Cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants et visite de la ville

Du 19 au 21 octobre : Festival Terres 
d’ailleurs

31 octobre : Halloween - Cœur de ville
20 octobre : Réunion publique PLU - Salle de 
l’Aire

NOVEMBRE 2022

11 novembre : Commémoration du 11 novembre 1918 - Place Jean-
Jaurès

2 novembre : Réception du préfet pour évoquer la sécurité et la 
tranquillité de Frontignan la Peyrade

21 novembre : Visite du futur  “café solidaire“ 
de l’Ehpad Anatole-France

16 novembre : Visite du chantier de 
dépoluttion Exxon-Mobil

29 novembre : Réunion de présentation 
du plan de sobriété énergétique - Salle 
de l’Aire
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C ’est en 1989, 
à l’initiative de 
Michel Mateu, 
que la SARL SHAG 

(Société Héraultaise des Arts 
Graphiques, qui deviendra 
HEXIS) est créée à Balaruc. « 
Papa avait compris que le film 
PVC adapté à la découpe assistée 
par ordinateur allait supplanter 
la peinture dans le domaine des 
supports de communication... » 
explique Caroline Mateu qui, 

avec son frère Clément, a pris la direction de la société en 2017.
Le besoin d’espace se faisant vite pressant, en 1992, la société s’installe 
définitivement sur un site de 19 000 m2 situé à Frontignan la Peyrade. HEXIS est 
aujourd’hui présente sur les cinq continents et dispose de dix filiales, en Suisse, 
en Australie, aux USA, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suède mais 
également à La Réunion, en Guyane, à la Martinique et en Guadeloupe... Depuis 
leur arrivée à la tête de la SARL, frère et sœur ont déjà fait investir 25 M€ à la 
société les 5 premières années et ont lancé un nouveau cycle d’investissement 
de 20 M€ sur la période 2022/2025. 
Concernant le site de Frontignan la Peyrade, qui emploie 220 personnes, 
« Nous l’avons déjà agrandi avec un nouvel atelier des mélanges de 1565 m2, afin 
de répondre aux besoins de croissance productive, dans le respect des normes 
environnementales. Nous envisageons également la construction d’un bâtiment 
industriel de production de 2 575m2, pour un montant de plus de 3M€, en réponse 
aux développements de nos capacités productives et aux objectifs de croissance du 
chiffre d’affaires. »  Mais « Au-delà de l’histoire familiale et de sa réussite économique, 
HEXIS est depuis ses débuts et plus 
que jamais, une exaltante aventure 
collective. L’entreprise s’est construite 
avec l’arrivée des uns et des autres, 
apportant leurs compétences et 
points de vue, d’abord à Frontignan, 
puis dans nos filiales à l’étranger, sur 
notre site d’Hagetmau... ».=

HEXIS :
success story familliale
Fleuron de l’économie frontignanaise actuelle, leader français et acteur international 
incontournable de la communication visuelle, l’entreprise familiale HEXIS poursuit son ascension 
entamée en 1989 et n’a de cesse de faire briller sa commune. Focus sur 33 années de success story 
qui colle à la peau d’une société du cru. 

NOUVEAU COMMERCE

BIO MAG NATURE

Ouvert depuis une quinzaine d’année, 
au 17 blvd. de la République, à 2 pas 
de la gare, le commerce que nous vous 
présentons ce mois-ci n’est donc pas 
nouveau. C’est Camille Terdjan, gérante 
de cette épicerie bio du cœur de ville 
qui l’est ! Née à Paris, après plusieurs 
déménagements, cette ancienne aide-
soignante s’installe à Sète en 2019 « pour 
sa dimension à taille humaine ». 
Accompagnée par la Boutique Gestion 
Bassin de Thau (BGE), qui aide les 
entrepreneurs, Camille se voyait 
« monter un café boutique mais quand 
je suis tombée sur l’annonce de reprise de 
l’épicerie ça m’a donné envie de me lancer ». 
Déjà très sensibilisée au commerce 
éthique, local et bio, il ne lui manquait 
que le volet commercial pur et dur pour 
être opérationnelle.

Récemment inaugurée officiellement en 
présence notamment de Michel Arrouy, 
maire, et Patrick Bourmond, conseiller 
communautaire, conseiller municipal 
délégué au commerce et artisanat, 
l’épicerie a été reprise le 26 septembre 
dernier. Déjà très fréquenté, notamment 
pour son rayon compléments 
alimentaire et bien-être, le magasin 
propose toujours plus de services à sa 
clientèle. Tisane, thé, jus, vins, produits 
secs et frais, fruits et légumes... Ici, on 
trouve tous les produits d’une épicerie 
classique avec de petits plus comme des 
huiles essentielles ou de l’artisanat local. 
Camille y a également développé une 
gamme de produits locaux et souhaite 
créer un petit salon de thé, dans la 
cour attenante et même y accueillir des 
ateliers autour de la naturopathie et le 
bien-être. Et, « si vous êtes à la recherche 
d’un produit en particulier, demandez-moi 
et je ferai tout mon possible pour l’obtenir ! », 
propose la gérante. « Je veux que ce soit 
un lieu de vie, de rencontre et de convivialité. 
Une boutique où l’on se sent bien ». 
Ouverte le lundi de 15h à 19h et du mardi au 
samedi, de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h, la 
boutique propose également un service de 
relais colis pickup, colissimo et Chronopost.

FLP : COMMERCE

QUELQUES  CHIFFRES 

 19 000 m2 de site sur Frontignan la 
Peyrade
 465 salariés, dont 354 en France et 220 

sur Frontignan la Peyrade
 120M€ de chiffre d’affaires en 2021
 60% du CA réalisé à l’export
 2,5 % du CA investit en R & D



1

2

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

 Montant des travaux : 204 680€

CCAS
Fourniture et pose d’une nouvelle 
menuiserie.

 Montant des travaux : 2 500 €

ANATOLE FRANCE 2 
MATERNELLE
Optimisation des équipements 
des deux chaufferies.

 Montant des travaux : 21 000 €

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

 Montant des travaux : 11 000€

3

4

5

2

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

 Montant des travaux : 8 000€

BUC 7 - ROUTE DE 
MONTPELLIER 
Après avoir réouvert la circulation 
durant les vacances de Noël pour 

favoriser les commerces de proximité, les 
travaux se poursuivent : 

 La circulation est mise à sens unique, 
dans le sens Montpellier / Frontignan. 

 L’autre sens de circulation est fermé 
avec la mise en place d’une déviation (en 
fuchsia sur le plan)

29 Décembre 2022FLP mag’ #10
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FLP : TRAVAUX

 Un cheminement piétonnier est 
assuré comme l’accès riverain et aux 
commerçants.

Montant des travaux : 3 100 000 €

8
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Saison culturelle : le programme 
du 1er semestre se dévoile ! 
Cet hiver, et jusqu’au début de l’été 2023, la culture à Frontignan la Peyrade, encore et toujours 
partout et pour tous, remplit les agendas ! De nombreux spectacles, concerts, performances, 
rencontres littéraires... De quoi vous faire patienter jusqu’aux prochains rendez-vous estivaux, 
à l’image de la riche programmation dont les Frontignanais et Lapeyradois ont profité en juillet 
et août derniers. Suivez le guide grâce au livret programme désormais disponible, en ligne sur 
frontignan.fr et dans l’ensemble des bâtiments communaux ! 

P our cette saison culturelle, la Ville continue de s’inscrire comme l’un des chefs-lieux 
de la culture pour tous sur le bassin de 
Thau, sous une multitude de formes.

Au programme : 

Cirque

 Du cirque avec la Cie L’Enjoliveur (du 23 au 25 mars), 
pour un voyage singulier à bord d’un vaisseau, où réalité 
et surréalisme se mélangent pour former un monde où 
tout devient possible, ainsi que le retour de la Cie Mange 
Nuage (du 19 juin au 9 juillet) et sa scène flottante, 
pour une résidence de création artistique inspirée des 
observations, des réflexions et des questionnements de 
ce “ point de vue “ que l’on a à bord d’un voilier.

Musique

 De la musique 
avec le Collectif 
Viaggio (10 
février) autour 
d’un spectacle 
musical interprété 
par un quartet 
de Jazz, présentant, en composition et à travers une 
projection de photos et vidéos, l’histoire de l’immigration 
d’un Italien, qui au début des années 1900 quitte son 
île natale, Ischia du golfe de Naples, pour émigrer à 
New-York.
La Fête de la musique (21 juin), qui sonne l’heure de l’été, 
sera également au rendez-vous. Fête nationale dédiée à 
tous les musiciens et célébrée dans les rues de la ville, ce 
moment convivial permet de découvrir les talents locaux 
et d’écouter ensemble de la musique.

Danse

 De la danse avec la Cie Par Terre (30 et 31 mai). La 
chorégraphe Anne Nguyen vous présente Underground, 
un spectacle puisant dans l’histoire de la musique noire 
des années 1960 et 1970, en concoctant une playlist, 
mélange de rap et de vieux tubes de l’époque Motown. 
Elle met ainsi en scène chaque chanson avec des éléments 
du répertoire de la danse hip-hop tels de multiples courts 
métrages sur l’amour, la violence, la lutte.

FLP : CULTURE
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Littérature

 De la littérature avec les nombreux évènements 
autour de la 26e édition du Festival International du 
Roman Noir / FIRN. Toute l’année, balades littéraires, 
ateliers, soirée noire, ... Laissez-vous aller à la rencontre des 
auteurs. Des moments rares et humains à partager sans 

modération.
Le FIRN se tiendra 
cette année du 23 
au 25 juin 2023, 
autour du thème 
L’aventure c’est 
l’aventure, dans 
l’enceinte du lycée 
p ro fe s s i onne l 
Maurice-Clavel. 
35 romanciers 
( l i t t é r a t u r e , 
jeunesse et BD) 
de 10 nationalités 
différentes seront 
réunis pour des 

rencontres et des dédicaces autour des épopées, des 
voyages et des châteaux en Espagne, des quêtes et des 
fuites en avant, des évasions et des disparitions.

Arts dans la rue

 Des arts dans la rue avec un nouveau parcours urbain. 
Après avoir accueilli Tutu Sousa en août 2021, Tamara Alves, 
Alessandra Carloni et Manoel Quiterio, en mai 2022, la Ville 
avec la complicité du festival Sete Sóis Sete Luas accueillera 
à nouveau 4 artistes du réseau : Daniela Guerreiro 
(Portugal), Joël Rollinger (Luxembourg), Mohammed 
Roshdi (Maroc) et 
Zed1 (Italie). (Du 
21 au 26 mai)
Venez découvrir 
le travail de ses 
street artistes lors 
de cette semaine 
dédiée à l’art dans 
l’espace public, en 
cœur de ville.

J’ai grand plaisir à partager avec vous cette nouvelle 
programmation culturelle, toujours aussi riche en 
rencontres, partages et découvertes, et surtout 
accessible à toutes et tous ! Une programmation conçue 
afin de permettre à chaque Frontignanais et Lapeyradois 
de s’identifier dans l’un ou plusieurs des rendez-vous proposés pour 
ce premier semestre 2023.

Valérie Maillard,

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

Expositions

 Des expositions avec notamment l’artiste Fanny 
Saint-Pierre (du 14 avril au 6 mai). Après “Bestiaire 
méditerranéen“ exposition accueillie en 2018, la Ville 
de Frontignan la Peyrade accueille à nouveau l’artiste 
pour sa nouvelle exposition à l’esthétique Rock intitulée 
Blue, à la salle Izzo. De nombreux ateliers et rencontres 
en collaboration avec la Ville et ses associations seront 
organisés durant l’exposition.
Le musée municipal rouvrira ses portes au public au 
printemps prochain, accompagné de ses nombreux 
ateliers de médiation organisé pour l’ensemble des 
publics, pour une exposition mettant à l’honneur les 
joutes Languedociennes, Tous sur la tintaine !

ET AUSSI...

FONDS DE SOUTIEN À LA CRÉATION ARTISTIQUE 
LOCALE.

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Frontignan la 
Peyrade accompagne des artistes locaux et reconduit cette année 
son Fonds de soutien à la création artistique locale. Appel aux 
artistes et créateurs à venir déposer leur dossier de candidature 
avant le 31 décembre 2023 ! Ce dispositif s’adresse aux artistes 
professionnels ou en voie de professionnalisation, toutes 
disciplines confondues. Le projet présenté doit s’inscrire dans une 
démarche de dynamisation culturelle et artistique du territoire. Il 
doit aboutir à une production ponctuelle, attestée matériellement 
par une réalisation concrète. 
Plus d’infos auprès de la direction culture et patrimoine

Pour aller plus 
loin... 
Retrouvez l’ensemble 
du programme en 
scannant le QRCode  
ci-contre
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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

Janvier 2023
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.

26e édition du Festival International du Roman Noir / FIRN
Balades littéraires +deFIRN
Partez en toute simplicité à la découverte des meilleurs auteurs de polar du moment qui vous lisent leur 
dernier roman. À pied, en vélo, à moto, sur un bateau, toutes les balades sont ouvertes à tous et gratuites 
mais sur inscription obligatoire. Elles se déroulent à Frontignan la Peyrade, sur le bassin de Thau ou l’aire 
de Montpellier, très exceptionnellement ailleurs en Occitanie et se terminent par une dégustation en 
circuit court des produits du terroir et une séance de dédicaces avec un libraire indépendant. Les lieux 
sont précisés quelques jours avant le rendez-vous. À l’aventure !

Samedi 21 janvier - 10h30 - Sète
Avec Claire Favan - De nulle part, (Harper Collins, 2022), une très sombre histoire de gémellité sur les 
hasards de la naissance.

Samedi 4 février - 10h30 – Frontignan la Peyrade
Avec Christophe Siébert - Valentina (Au diable vauvert, 2023), balade trash et poisseuse d’une bande 
d’adolescents dans une ville imaginaire. Balade précédée la veille d’une lecture musicale performée par 
l’auteur, librairie Prose Café, cœur de ville de Frontignan.

21 
JANVIER - 
4 FÉVRIER

Saison culturelle - Concert
La Strada Nonno - Collectif Vlaggio
La Strada Nonno est un spectacle musical 
interprété par un quartet de Jazz, le Collectif 
Viaggio. Au travers de compositions originales de Georges D’Acunto, de la projection de photos et 
vidéos à la lecture d’un texte, ce spectacle présente l’histoire de l’immigration d’un Italien, son grand-
père Giorgio D’Acunto qui au début des années 1900 quitte son île natale, Ischia du golfe de Naples, 
pour émigrer à New-York.
Avec Georges D’ACUNTO, (batterie et compositeur), Jérôme DUFOUR (saxophone ténor et 
arrangements), Bernard VIDAL (guitare et arrangements), Pierre AYRAL (basse et arrangements).
Durée 1h15

20h30, chapelle Saint-Jacques, avenue Frédéric-Mistral, Frontignan la Peyrade. 
Gratuit – Tout public. Conseillé à partir de 10 ans 

Réservations au 04 67 18 54 92 

10
FÉVRIER

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.

26
JANVIER

Démocratie participative : réunions des 
comités habitants et comité des sages 
Organisées par les animateurs référents des 6 
nouveaux comités habitants, pour coordonner 
leurs activités au sein de leurs quartiers et les 
membres du comité des sages.

Entrée libre.
Inscrivez-vous. Rens. : 04 67 18 54 33

EN
JANVIER



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 
L’AMAP Cantagal donne rendez-vous à ses 
adhérents pour récupérer leur panier bio 
(fruits et légumes).  
Chaque lundi à 18h, maison des seniors 
Vincent-Giner. 
Renseignements et inscriptions : 
amap34cantagal.free.fr - 04 67 77 98 65

Paniers de Thau : Fronticourt 
Les adhérents de Fronticourt récupèrent les 
commandes de produits bio et du terroir en 
direct de producteurs locaux.  
Chaque mercredi de 18h à 19h, salle de 
l’Aire 
Renseignements et inscriptions : 
paniersdethau.fr

LES RENDEZ-VOUS DE  
L’OFFICE DE TOURISME

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

minis ! Réservations et inscriptions (obligatoires)

 archipel-thau.com  04 67 18 31 60

Du lundi au vendredi

Les rendez-vous de l’espace de vie sociale Albert-Calmette
La Ville et ses associations proposent aux familles de nombreuses activités 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 

EN DIRECT DE LA MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE

MULTIMÉDIA - Thaunumérique

Vous avez une question ? Les 
médiathécaires ont peut-être 
une réponse !

 Tout public
Tous les vendredis, de 17h à 18h  

(de 11h à 12h en été)

MULTIMÉDIA - Livres numériques

Besoin d’aide pour emprunter 
des livres numériques ? Les 
médiathécaires sont là pour 
vous aider à distance par 
téléphone ou sur place avec 
votre matériel. 

 Tout public
Sur rendez-vous en contactant 

le 04 99 57 85 00

MULTIMÉDIA - Conseiller numérique

Besoin d’aide pour vos 

démarches administratives ? Une 
question sur votre matériel ? 
Omar, conseiller numérique, vous 
propose des ateliers collectifs 
“Paperasse en ligne“ ou bien 
des temps d’accueil individuels. 
Renseignements auprès de votre 
médiathèque. 

 Tout public
Tous les mercredis de 10h à 18h

JEUNESSE - Matinée des bébés
L’espace ludothèque se 
transforme en zone d’exploration 
et de découvertes pour les tout-
petits.

Pour les 0 à 3 ans, sur inscription.

Tous les mardis, de 10h à 12h (hors 
vacances scolaires)

Les Nuits de la lecture

Dans le cadre de la 6ème édition 
des Nuits de la lecture, venez 
assister à diverses animations 
(lectures, ateliers, jeux, etc.) sur la 
thématique de la peur.

Vendredi 20 et Samedi 21 janvier 

CONCERT - Nika Leefland

Discrète et indomptable porteuse 
de post pop hybride. Murmurante 
ou éclatante dans son alter-égo 
de rockeuse, son irrévérence 
“classieuse“, et son audace vous 
enthousiasmeront.
 Tout public, réservation 

conseillée
Samedi 21 janvier, à 17h

LECTURE - Lirocafé

Un moment de rencontre 
convivial durant lequel on partage 

ses lectures “coups de coeur“ 
autour d’un café.

 Public adulte.
Samedi 28 janvier, à 10h30

ESPACE ADO - Découvrir Parcoursup

Pour que ce moment clef de 
l’orientation ne soit plus un 
casse-tête !
 Lycéens avec ou sans leurs 

parents, sur inscription.
Samedi 28 janvier, à 14h

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

 Rens. : 04 99 57 85 00



PÉTANQUE

Les lundis & jeudis
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 Carpentier-

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

PERMANENCE APF

Tous les mardis (sauf 
vacances scolaires)
Afin d’offrir un soutien de proximité, 
l’APF propose des permanences à 
Frontignan la Peyrade. L’association 
assure un accueil physique, 
téléphonique ou même des visites à 
domicile pour apporter de l’aide de 
proximité aux personnes et à leurs 
familles.

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

ATELIERS D’ÉCRITURE

Tous les mardis (sauf 
vacances scolaires)
Proposés par la Fabrikulture. Pas de 
niveau requis, juste le plaisir de rire 
ou de s’émouvoir ensemble par le 
truchement de l’écrit. L’animatrice 
donne une proposition, on écrit 
pendant une vingtaine de minutes, 
on lit son texte si on le souhaite. On 
se régale et on recommence.

 17h30 - Local Chateaubriand, 
rue du Vercors

Les rendez-vous  
associatifs

Janvier / Février 2023 

YOGA

Les mardis
Proposé par l’association YogaMoon  : 
Yoga pré natal / post natal

 13h45 > 16h
Maison pour tous Désirée-

Archimbeau 

 Rens. et insc. : 06 17 25 58 46

Organisés par l’association En 
Clap’Arté, les cours de yoga et 
méditation ont lieu toute l’année au 
gymnase des Terres Blanches.

 18h45 > 20h15

Les mercredis et vendredis
Proposé par l’association YogaMoon :  
Yoga seniors

 11h > 11h45
 Maison des seniors Vincent-

Giner

 Rens. et insc. : 06 17 25 58 46

Samedi 21 janvier
Renforcer mon immunité au cœur 
de l’hiver - Demi-journée bien-
être avec le yoga organisée par 
l’association En Clap’Arté, yoga 
et arts en conscience, avec Julie 
Tur, professeure de hatha yoga et 
intervenante artistique et culturelle
30€ / personne ou 50€ / duo. 
Nombre de place limité à 12.

 Insc. et paiement : 06 25 01 63 65 
 14h30 > 18h30 - Maison Pour 

tous Désirée-Archimbaud, salle 
rose, impasse des Lavandins.

QWAN KI DO

Les 28 et 29 janvier
Stages techniques organisés par 
l’EAM Qwan Ki Do.  
Ouverte aux licenciés

 Salle de sport Nikola-Karabatic.
 Rens. et insc. : 06 63 79 04 96 - 
09 51 19 30 32 - ecole.

eamqkdfrontignan@gmail.com

TIR À L’ARC

Les 28 et 29 janvier
Organisée par les Archers du soleil. 
Compétition départementale 
en 2x18m qualificative pour les 
championnats de France.
Ouverte aux licenciés FFTA, de la 
catégorie Poussin à Senior 3.
Entrée libre.

 Samedi : 12h > 20h, dimanche : 
8h > 17h. Remise des prix le 
dimanche à 17h. - Salle de sport 
Henri-Ferrari.

 06 11 51 01 43 

 lesarchersdusoleil@gmail.com

HALTÉROPHILIE

Samedi 28 janvier
Championnat départemental. 
Organisé par le FAC haltérophilie-
musculation. Entrée libre.

 Dès 14h - salle de sports 
Alexandre-Soubrier, avenue des 
Carrières. - 18h - Remise des prix 

 06 32 67 21 92

REPAS DANSANT

Dimanche 29 janvier
Organisé par le club loisirs. 
Inscription auprès de votre club les 
jours de permanences.

 14h - salle François-Bouvier-
Donnat, rue des Lierles, quartier de 
La Peyrade.

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

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. 

Animé par Thomas Andro, sur 
le thème “ contes gores et contes 
gentilles “. Entrée libre.

 Dès 17h30, Place de la Vieille 
Poste

RENCONTRE LPO

Mercredi 1er février
Rencontre d’information et 
d’échanges sur l’activité de la Ligue 
de protection des oiseaux du bassin 
de Thau.
Entrée libre.

 Dès 18h30 - Salle bleue, maison 
pour Désiré-Archimbeau, impasse 
des Lavandins.

LOTO

Samedi 3 février
Organisé par l’association Voyages 
loisirs.

 13h45 > 16h30 - salle François-
Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

 Rens. et insc. : 06 76 01 86 09 - 
06 14 67 31 54

QWAN KI DO

Samedi 4 février
Coupe zone sud organisée par l’EAM 
Qwan ki do. Ouvert aux licenciés, 
toutes catégories. 
Entrée libre.

 9h > 17h - salle de sport Henri-
Ferrari.

 Rens. et insc. : 06 63 79 04 96 - 
09 51 19 30 32 – ecole.

eamqkdfrontignan@gmail.com

VOYAGE À LA JONQUERA

Samedi 4 février
Organisé par l’association Voyages 
loisirs. Départ le matin, déjeuner au 
restaurant Manrella à la Vajol.

 Rens. et insc. : 06 76 01 86 09 - 
06 14 67 31 54

Vous êtes une association 

et vous souhaitez voir 

apparaître vos évènements 

dans FLP mag’, vous pouvez 

transmettre toutes les 

informations au référent de 

votre secteur au sein de la 

mairie. Un délai d’un mois 

et demi est indispensable 

pour que votre demande 

soit prise en compte.



Les 16 clubs concernés : Frontignan la 
Peyrade basket, EAM qwan ki do, FAC 
GRS, FAC gymnastique sportive, karaté 
club, judo kwaï, Olympique La Peyrade, 
tennis club Frontignan, tennis club 
Lapeyradois, FTHB, Thau rugby, Tri run 
Frontignan, les archers du soleil, ASFAC, 
NOF et BMX club.

L es associations peuvent 
obtenir des subventions 
à condition d’en faire la 
demande. Ces subventions 

sont octroyées dans un but d’intérêt 
général, comme le sport par exemple. 
Si la subvention dépasse un certain 
montant, l’association bénéficiaire 
et l’organisme qui la subventionne, 
la Ville de Frontignan la Peyrade, 
doivent conclure une convention. 
La municipalité se caractérise par 
un tissu associatif particulièrement 
dense qui fait la richesse et participe 
au bien vivre ensemble de notre 
territoire. Le mouvement associatif, 
notamment sportif, existe grâce 
à l’engagement des nombreux 

FLP : SPORT

Signature des contrats d’objectifs 
des associations sportives

Mercredi 7 décembre, le maire Michel Arrouy et Caroline Suné, adjointe déléguée aux sports et 
activités de pleine nature, ont accueilli en salle d’honneur les présidents de 16 clubs sportifs de 
la ville, pour signer avec eux les contrats d’objectifs (2022-2026), déterminant les modalités de 
subventions et d’aides de la municipalité. 

bénévoles qui donnent chaque jour 
de leur temps et apportent leurs 
compétences au service de l’intérêt 
général.
Engagée à leurs côtés depuis de 
nombreuses années, la Ville, inscrit 
ce partenariat dans la durée à travers 
des contrats d’objectifs sur une 
période de 4 ans (cette année de 
2022 à 2026).
En dépit d’un contexte fortement 
marqué par la contrainte budgétaire, 
la Ville poursuit son soutien financier 
annuel de près de 300 000 € de 
subventions pour l’ensemble des 
associations sportives, auquel 
s’ajoute une mise à disposition 
de moyens humains, un support 
logistique en matière d’équipements 
et d’infrastructures, ainsi que des 
aides ponctuelles en termes de 
communication.
Renouvelés et actualisés, les contrats 
d’objectifs participent à sécuriser 
sur plusieurs années le soutien 

financier de la Ville et permettent 
aux associations sportives de mener 
des projets de développement et de 
structuration à long terme.
Les critères retenus pour bâtir 
ces nouveaux contrats d’objectifs 
s’inscrivent dans le cadre d’une 
politique sportive en faveur de 
l’accès à tous à la pratique. Ils sont au 
nombre de 7 :

  Favoriser l’accès au sport pour tous

  Participer à un ou des évènements de 
la Ville

  S’engager dans une démarche 
éco-responsable

  Le niveau de compétition

  La formation des éducateurs sportifs

  Le sport et la santé

  Le projet du club et l’impact 
médiatique

Dans le cadre des contrats d’objectifs, 
un plafond de subvention de 15 000 € 
a été fixé pour les sports individuels et 
100 000 € pour les sports collectifs.=

Cette collaboration étroite entre les associations sportives et la Ville de 
Frontignan la Peyrade constitue un engagement fort et rationnel qui favorise 
l’intérêt commun et donne du sens à la dynamique associative et aux 
nombreux adhérents qui s’y investissent. La municipalité poursuit son 
engagement auprès de ces nombreuses associations qui rythment notre 
quotidien, pour le plaisir de tous. Nous continuerons de mettre tout en œuvre afin de les aider à 
poursuivre leurs activités, évoluer et poursuivre leurs engagements au sein de notre collectivité

Caroline Suné, 
Adjointe déléguée aux sports et activités de pleine nature
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FLP - AMÉNAGEMENT DURABLE

Mieux gérer les eaux de pluie pour 
réduire les risques d’inondation

S 
itué en amont de 
l’avenue de la Gardiole, ce 
bassin d’écrêtement d’un 
volume de 25 000 m3 va 

permettre de réguler les débits produits 
par la zone agricole qui gagnent la partie 
urbaine via l’avenue de la Gardiole et 
la route de Balaruc. La collecte et la 
régulation de ces apports, à minima pour 
les épisodes courants (pluie de période 
de retour de 5 ans), permettra d’améliorer 
la situation dans le centre de Frontignan, 
en particulier sur le secteur Jean-Moulin, 
Vignaux, Airolles et Près Saint-Martin. 
En complément, des transparences (points 
bas sur les voies, mouvements de terrain) 
pourront être réalisés pour orienter au 
mieux les écoulements vers l’ouvrage.

QUELQUES  CHIFFRES

 17 000 m2 c’est environ la surface 
nécessaire à la réalisation de l’ouvrage, sur 
une parcelle de 37 000 m2 

 5 000 m2 c’est la surface 
complémentaire nécessaire à l’installation 
du chantier (stockage matériaux, base 
vie...).

 200 m x 100 m sont les dimensions de 
l’ouvrage

 2.85 m sera la hauteur maximum d’eau 
à l’intérieur du bassin

 2.60 m c’est la hauteur des digues qui 
ceintureront l’ouvrage en partie basse. Elles 
seront circulables pour faciliter l’entretien.

Un ouvrage de surverse, indispensable 
pour garantir la sécurité du bassin en cas 
de déversement, en contrôlant le point 
de surverse du débit, sera également 
créé. Cette surverse sera orientée 
préférentiellement vers le sud et les 
parties non constructibles (de l’autre 
côté de la RD129) afin de protéger au 
mieux la zone urbaine.
Le bassin ainsi que l’ouvrage de surverse 
seront en partie bétonnés, au niveau 
de l’entrée des eaux de ruissellement et 
clôturés en pied de talus.
Les travaux, qui doivent être réalisés hors 
période de vendanges et hors saison de 
pluie, ont démarrés début novembre et 
devraient être terminés en mars 2023.
Coût total de l’opération : 1 520 000€.

Cet ouvrage sera le premier réalisé 
pour contenir l’eau des bassins ruraux 
traversant la ville, en accord avec les 
actions du GEMAPI / schéma directeur 
de gestion des eaux pluviales de la ville. 
Nécessité pour la commune, il amorcera 
les premiers travaux importants en 
matière d’amélioration des ruissellements 
et de protection des biens et des 
personnes sur ce bassin versant rural, le 
plus important de Frontignan La Peyrade.
Cette action phare en matière de 
transition écologique contribuera ainsi 
à améliorer la qualité du rejet des eaux 
pluviales et à répondre aux désordres 
subits dans l’environnement par la 
population lors de fortes précipitations.=

Dans le cadre d‘une série de travaux destinée à améliorer l’évacuation des eaux pluviales afin de réduire les risques d’inondation, un bassin de 
rétention est créé, chemin de Poussan.
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Engagée dans la dynamisation de la démocratie 
participative afin de permettre aux habitants 
d’être pleinement acteurs de la vie de la cité, la 
municipalité de Frontignan la Peyrade a créé en 
2021 de nouveaux dispositifs de participation 
citoyenne avec les comités habitants, le budget 
participatif et le comité des sages.

FLP : DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le comité des Sages entre en action

L e 14 décembre 2022 s’est 
tenue la première réunion 
plénière du comité des 
Sages. Ouverte à tous, ce 

fut l’occasion pour les participants 
de questionner la municipalité sur 
des sujets tels que l’avenir de la ville 
ou la continuité cyclable à travers la 
commune.
Il a également été demandé aux 
services communaux de répertorier 
les grands projets en cours afin de 
permettre au comité des Sages de 
les connaître et d’y réfléchir.
Comme l’expliquent Loïc Linares, 
conseiller municipal délégué à 
l’aménagement durable et à la 
transition démocratique et vice-
président de Sète Agglopôle 
Méditerranée, et Jean Louis 
Bonneric, élu délégué à la ville 
citoyenne, « La vocation de ce comité 
des Sages est de questionner les projets 
de la ville sur le temps long au regard 
des grands enjeux contemporains, 
patrimoniaux, écologiques et 
sociaux : préservation des ressources, 
grands projets, justice sociale... avec 
une redéfinition de la sagesse non 
conditionnée à un critère d’âge ». 
Ainsi, les membres de cette nouvelle 
instance, ouverte à toutes et à tous, 
sont amenés à émettre des avis 

qualitatifs raisonnés sur les projets 
dans la commune, facilités par le 
débat argumenté entre personnes 
aux profils différents en termes d’âge, 
d’expériences et de trajectoire de vie. 
La gouvernance du comité des Sages 
est partagée de façon collégiale 
avec la constitution d’un groupe 
d’animateurs référents chargés de 

veiller à son bon fonctionnement et 
aux relations avec la Ville. Comme 
les comités habitants, le comité des 
Sages bénéficiera du support des 
services de la municipalité pour 
l’animation et le suivi.=

Pour rappel, la participation 
citoyenne au comité des sages 
n’étant soumis à aucune règle 
d’âge et ouverte à tous les 
habitants de Frontignan la 
Peyrade souhaitant s’investir 
dans la vie de la Ville, vous avez 
toujours la possibilité de vous 
inscrire en vous faisant connaitre 
directement dans les bureaux 
de la direction pour la transition 
démocratique et écologique et de 
la vie associative, maison voltaire, 
parc Victor-Hugo ou par :

 Mail : direction.transition.
frontignan@gmail.com

 Tél : 04 67 18 54 33

L’enjeu du comité des 
Sages est en partie 
de s’imprégner des 
grands projets de la 
ville afin de faire émerger des idées 
et des orientations pour faire évoluer 
notre collectivité grâce à une vision 
transversale et représentative de 
l’ensemble de nos concitoyens.

 Loïc Linares,  
Vice-président de Sète Agglopôle 

Méditerranée, conseiller municipal 
délégué à l’aménagement durable 

et à la transition démocratique
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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

ARCHIVES MUNICIPALES 
04 67 18 54 90 - 33 Av. Frédéric Mistral

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
NOVEMBRE (mise à jour)

NAISSANCES
Adèle de Mathilde Parard 
et Arthur Rizet, Amaya 
de Mélanie Levallois et 
Cyril Gomez, Martin de 
Anne-Lise Mercier et 
Alexandre Thouzeau, Solan 
de Stéphanie Dechappe 
et Hassan Seghir, Eléna de 
Océane Fessard et William 
Pons.

DÉCÈS
Céline Feuillat , Jean-Bernard 
Palisser, Yvonne Pitarch 
veuve Rinaldi, Maryse 
Ruas veuve Caruso, Claude 
Sorabella, Serge Falletti, 
Keltoum El Kabous veuve 
Kaoui, Jacqueline Di Maggio 
épouse Robert, Victor 
Vitorino, Pierre Abraham, 
Fatima Bouazzati, Jeanne 
Pini épouse Devèza, Guy 
Cougnoux.

DÉCEMBRE

NAISSANCES
Amandine de Vanessa Girod 
et Nicolas Jimenez, Ayana 
de Samia Medjouel et 
Marvin-Son Gueheo, Emma 

de Itzel Jurado Guerra et 
Damien Rebenaque, June 
de Clémentine Bonzom et 
Laurent Klein, Kim de Elodie 
Reboul et Bertrand Parent, 
Loenn de Virginie Julien et 
Brice Courtin, Luke de Emilie 
Bartalini et Boris Razat, 
Martim de Catarina Teles 
Pereira et Marco Almeida 
Gomes, Romy de Justine 
Freslon et Bastien Chaumier, 
Viktor de Aleksandra 
Dordevic et Stéphane 
Ivanovic. 

MARIAGES
Cédric Fontaine et Audrey 
Barissoni.

DÉCÈS
Jacqueline Pinson, René 
Runco, Claude Sans, 
Huguette Loir veuve Jean, 
Marc Bruneaux, Jean-Paul 
Gicquiaud, Michel Paulhan, 
Alice Bonnet veuve Sutour, 
Gérard Karam, Jean Guibert, 
Ginette Ripoll veuve 
Soragna, Monique Debono 
veuve Patalano, Robert 
Alloyan, Pierre Del Ponte, 
Muguette Guignot, Erick 
Aranda.

Du 19 janvier au 25 février 2023, l’INSEE mène son enquête annuelle 
de recensement de la population avec six agents recenseurs qui se 
présenteront à certains domiciles pour recueillir les données. Les 
habitants concernés sont prevenus par courrier.
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FLP : TRIBUNES

Vos sept élus d’opposition vous souhaitent une excellente année 2023 !

2023 sera, sauf dissolution de l’Assemblée 
Nationale, une année sans aucune 
élection. Néanmoins, la vie politique locale 
continuera et nous serons toujours aussi 
déterminés à défendre vos intérêts aux 
Conseils municipaux. Comme depuis près 
de trois ans, nous serons la voix du bon sens 
face à une majorité NUPES qui se croit tout 
permis. Nous prévoyons au printemps une 
conférence de presse de mi-mandat, qui 
permettra de faire sans aucune concession, 
le bilan de la majorité et de son maire. La 
fin de l’année 2022 a été marquée par un 
regain de tension, car plusieurs dossiers 
indisposent la majorité.

Les Hauts de Frontignan : Michel 
Arrouy se défausse sur son 
adjoint.
Depuis l’été dernier, la polémique sur le 
projet immobilier des Hauts de Frontignan 
a pris de l’ampleur. Un premier promoteur a 
jeté l’éponge et un nouveau projet est dans 
les cartons, mais le flou persiste. Le rôle de 
l’ancienne adjointe à l’urbanisme sous l’ère 
Bouldoire, alimente la colère de certains 
riverains qui la soupçonneraient d’avoir 
modifié le PLU (plan local d’urbanisme) à 
son profit en 2018.
Lorsque nous avons interrogé le maire à 
ce sujet, il a botté en touche, laissant son 
adjoint à l’urbanisme actuel répondre à sa 
place, mais sans lever les moindres doutes. 
Nous ne manquerons pas de surveiller 
l’évolution de ce dossier sensible, car les 
enjeux politiques, environnementaux et 
paysagers sont très importants.

FIRN : une opération recasage 
non-assumée.

Alors que nous avons étudié les 
rémunérations des intervenants du Festival 
International du Roman Noir (FIRN) lors du 
dernier conseil municipal, le maire a refusé 
de nous communiquer la rémunération 
de l’ancien directeur de cabinet de Pierre 
Bouldoire, recasé à l’année uniquement pour 
l’organisation de ce festival ! Pourquoi autant 
de mystère autour de ce personnage bien 
connu de la gauche radicale frontignanaise. 

Des secrets à préserver ?. Dans un souci 
de transparence, nous redemanderons 
donc des comptes sur cette embauche 
éminemment politique.

PADD: les accusations 
injustifiées de la majorité.
Lors du dernier conseil municipal, le maire 
et deux de ses adjoints, ont mis en cause le 
sérieux de notre groupe, car nous n’avons 
eu aucune remarque, ou objection, à 
formuler sur le projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD). Ces 
attaques, gratuites, venant de la gauche 
locale sont tout à fait injustifiées. Ce 
PADD est un document certes obligatoire, 
consensuel, mais sans vote (“ un Prendre 
acte “). Nous avons estimé qu’il n’était pas 
utile d’intervenir, car quand bien-même 
nous l’aurions fait, nos remarques seraient 
restées lettre morte !
Nous avons par contre choisi de prendre la 
parole sur d’autres dossiers, beaucoup plus 
problématiques et sensibles.

Affiliation politique des élus 
d’opposition : des précisions 
s’imposent.
Dans le numéro précédent du magazine 
municipal, le service communication a 
indiqué que notre président de groupe, 
Gérard Prato, était : « un élu RN ». Chacun 
sait qu’il a quitté le Rassemblement National 
depuis la rentrée 2021 et l’a fait savoir 
publiquement par un communiqué de 
presse. Nous rappelons que notre groupe 
d’opposition a été soutenu, lors des élections 
municipales, par 4 partis politiques 
différents et que les 7 élus de cette union des 
droites sont majoritairement non-encartés.

Gérard Prato (sans étiquette) / 
Dominique Patte (Les Républicains) 
/ Claude Combes (sans étiquette) / 

Gilles Ardinat (soutien d’Éric Zemmour) 
/ Marie-France Britto (secrétaire 
départementale du Mouvement 
de la ruralité) / Olivier Rongier 

(Rassemblement National) / Laura 
Andreoletti (sans étiquette)

Frontignan la Peyrade au Coeur !

Au cours de l’année qui se termine, 
de nouveaux évènements sont venus 
une nouvelle fois bousculer notre 
quotidien. Ils ont questionné les projets 
et l’ambition que nous portons tous 
ensemble pour Frontignan la Peyrade. 
La guerre inacceptable en Ukraine, ses 
conséquences économiques, mais aussi 
les crises énergétiques et climatiques 
que nous subissons ont été au cœur de 
nos préoccupations en 2022. Ce nouvel 
environnement nous oblige tous depuis 
à nous adapter pour penser notre 
quotidien et l’avenir de notre ville. Mais 
les décisions que nous devons prendre 
pour assurer la résilience de notre 
territoire et surpasser ces épreuves ne 
doivent pas être des renoncements à 
nos projets et à nos valeurs. En 2023, 
nous continuerons à les affirmer.  

Ainsi la solidarité demeurera un des 
fondamentaux de notre action. Pour 
débuter la nouvelle année, nous avons 
décidé de renouer avec une de nos 
belles traditions. Le grand Bain revient 
après plusieurs éditions annulées. Il 
se déroule à la plage des Mouettes 
et devient “le Grand Bain Solidaire“. 
Avec cette nouvelle appellation et la 
présence du Secours Populaire, une 
dimension de solidarité est donnée. 
C’est une action supplémentaire au 
bénéfice de celles et ceux qui sont les 
plus fragiles. Nous ne doutons pas que 
nous serons nombreux à participer à 
ce moment festif pour démontrer à 
nouveau que notre ville a du cœur.

En 2023, nous continuerons également 
l’action Cœur de ville, autre expression 
d’un engagement de fond pour 
penser, réaliser la ville de demain, ses 
usages et mobiliser les habitants et 
nos partenaires. Nous avons souhaité 
actionner tous les leviers de l’attractivité 
du cœur de ville et améliorer la qualité 
de vie pour tous. Illustration parfaite 
de ce projet ambitieux, nous saluons 
le succès renouvelé en 2022 d’une 
action qui s’est vue attribuer une 

augmentation de son enveloppe 
initiale. Au-delà des espaces publics à 
réaménager et le soutien au commerce 
de proximité, les façades du cœur 
de ville de Frontignan et La Peyrade 
bénéficient grâce au dépôt d’un dossier 
de subventions, de financements 
importants en lien avec les partenaires 
de la ville pour en assurer la rénovation. 
Cette action située au cœur de notre 
quotidien est appréciée de tous et 
contribue à changer le regard que 
nous portons sur notre cœur de ville 
en l’embellissant et restaurant le 
patrimoine privé.  Accompagner les 
propriétaires est aussi ici une démarche 
au cœur de la solidarité quand elle 
bénéficie au cadre de vie de tous.

Avec l’ambition maintenue d’améliorer 
le quotidien de tous, nous continuerons 
en 2023 à penser la ville de demain 
avec le projet de finaliser le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). La révision de ce 
document d’orientation majeur sera 
une nouvelle fois la traduction de 
notre volonté de voir les citoyens au 
cœur des décisions qui impactent leurs 
quotidiens. À l’occasion du dernier 
conseil de décembre, une nouvelle 
étape de la révision du PLU a été actée 
avec le Débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable 
(PADD).  Pour rappel, en 2021, nous 
lancions une révision sur l’ensemble du 
territoire communal de ce document. 
L’objectif étant d’y associer l’ensemble 
des usagers et acteurs de la ville. Les 
différents temps de concertation déjà 
réalisés au cours de l’année 2022 ont 
permis une nouvelle fois aux citoyens 
d’être au cœur des orientations à arrêter. 
Et nous ne pouvons que regretter 
que l’opposition n’ait pas souhaité 
contribuer à ce débat, enjeu majeur 
au cœur du devenir de Frontignan la 
Peyrade pour les prochaines années.

Le groupe majoritaire

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




