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C’est à l’Hôtel de Ville, le 13 février, que Michel Arrouy a eu le plaisir de recevoir Laurence Serra, 
archéologue scaphandrière et auteure du livre  La Justine et l’Olympia - 1867, un cold case sous 

la mer qui retrace l’histoire et l’enquête autour de ces deux épaves échouées au large des 
Aresquiers à Frontignan la Peyrade.
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La municipalité et les associations locales proposent une série 
d’actions dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes, le 8 mars. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
En effet, du 1er au 31 mars, la ville et ses partenaires se mobilisent 
et organisent plusieurs évènements gratuits : expositions, cinéma, 
lectures, sport, reportage, hommages, etc. De nombreux rendez-
vous pour apprendre, découvrir et échanger autour du combat 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
Car encore aujourd’hui, en matière d’égalité et de lutte contre les 
discriminations, il nous reste tant de chemin à parcourir et tant 
de combats à mener : Contre les violences sexistes et conjugales, 
contre le harcèlement, contre les viols (260 viols ou tentatives par 
jour en France), contre la discrimination à l’embauche, contre les 
inégalités sociales ou salariales, pour le droit à disposer de son 
corps, etc. La liste est malheureusement longue.
C’est pourquoi, dans notre tradition de lutte et de solidarité, nous 
nous attachons à proposer de nombreuses initiatives et actions 
pour susciter le débat et faire avancer, à notre échelle, les idées 
d’égalité et de progrès social. Une cérémonie, point d’orgue des 
manifestations, est également organisée par notre municipalité, 
pour la 2ème année depuis notre élection, pour mettre à l’honneur 
les Frontignanaises et Lapeyradoises qui œuvrent, dans toute leur 
diversité et au quotidien, au service de notre territoire et du bien 
commun.

Une nouvelle distinction honore notre ville classée désormais 
3ème ville la plus accueillante du Languedoc-Roussillon par les 
utilisateurs de la plateforme de réservation Booking.com. 
Qu’en dites-vous ?

Quelques semaines après l’enquête du journal Le Parisien qui 
classe Frontignan la Peyrade ville la plus sûre d’Occitanie, c’est 
une très bonne nouvelle pour notre territoire, qui démontre, s’il le 
fallait, toute sa vitalité et son attractivité.

Cette reconnaissance vient récompenser les professionnels 
frontignanais pour la qualité de leur accueil et de leur prestation. 
Un grand merci et à eux et à toutes celles et tous ceux qui 
œuvrent pour faire rayonner notre territoire dans toute la France 
et au-delà.

MICHEL ARROUY
Maire de Frontignan la Peyrade3Questions à 
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Les projets, actions et initiatives ne manquent évidemment pas 
pour amplifier cette dynamique vertueuse et continuer de faire de 
Frontignan la Peyrade une ville à vivre et à visiter !

La municipalité organise, en avril, la Semaine Olympique et 
Paralympique (SOP). Pouvez-vous nous en donner quelques 
détails ?
Suite à la désignation de Paris comme ville hôte des Jeux en 
2024, une SOP est organisée chaque année par le ministère de 
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports en partenariat 
avec les collectivités locales et le mouvement sportif français.
Labelisée « Ville vivez bougez » et « ville active et sportive », il était 
naturel pour notre ville de s’emparer de cet enjeu qui permet de 
sensibiliser les élèves et leurs parents aux bienfaits de la pratique 
sportive régulière et d’appréhender les valeurs citoyennes et 
sportives.
Du 2 au 7 avril, toute la ville sera ainsi aux couleurs de l’olympisme 
avec de nombreux rendez-vous et événements 
proposés aux enfants, aux jeunes et aux familles 
de la ville.
Pour la première fois, en partenariat avec 
l’éducation nationale et des associations 
sportives de la ville, toutes les écoles primaires, 
vont participer à cette Semaine Olympique 
et Paralympique avec des activités sportives 
proposées au sein des structures de la Ville ainsi 
que des rencontres et débats avec des 
athlètes de haut niveau.
En préambule, et c’est une nouveauté 
également, la municipalité organise, 
dimanche 2 avril, une grande journée, 
ouverte à tous les habitants, dédiée 
à la découverte des sports, avec de 
nombreuses initiations qui seront 
proposées à l’Aire de loisirs pour 
les petits comme pour les grands.
Ensemble, démontrons encore 
que Frontignan la Peyrade est 
une terre de championnes et de 
champions !

L’IMAGE DU MOISL’IMAGE DU MOIS

FLP - DOSSIER

Quai Voltaire : La future “promenade des Frontignanais“

FLP - DÉVELOPPEMENT  DURABLE

Un port respectueux de l’environnement
FLP - PORTRAIT

Nathalie Colicchio et Annick Herry

LE CHIFFRE DU MOIS

1700 C’est le nombre d’écoliers frontignanais et 
lapeyradois qui vont participer à la Semaine 
Olympique et Paralympique. 
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1 Afin de promouvoir la mobilité 
et la citoyenneté européennes 

auprès des jeunes de la commune, les 
volontaires européens accueillis en 
janvier dernier ont accompagné les 
activités des collégiens de la ville et 
notamment ceux des 2 Pins, le 6.

RETOUR EN IMAGES : FÉVRIER 2023

2 Salle comble, le 10, à la chapelle 
Saint-Jacques pour le collectif 

Viaggio et son spectacle la Strada 
Nonno, un quartet de jazz qui, à travers 
les compositions originales de Georges 
D’Acunto, présente l’histoire de 
l’immigration d’un italien au début des 
années 1900.

3 Le fondateur de l’association “Pierre à pied“ qui  traverse la France afin de 
sensibiliser la population aux différents 
types et degrés d’épilepsie, a fait escale 
à Frontignan la Peyrade, le 11. Accueilli 
par David Jardon, conseiller municipal 
délégué à la santé publique, il a passé 
la nuit chez une famille frontignanaise 
avant de poursuivre son périple.

4 Dimanche 12, après deux ans 
d’absence pour cause de crise 

sanitaire, l’association culturelle et 
laïque organisait la 26ème Bourse des 
collectionneurs à la salle de l’Aire. 
Une belle occasion de rencontrer 
des passionnés qui permettent, à 
travers leurs documents et objets, de 
transmettre un patrimoine considérable.

5 Le 16, Jean-Louis Molto, maire-adjoint 
délégué aux espaces portuaires 

et balnéaires, a participé au conseil 
d’administration de l’Union des Villes 
Portuaires d’Occitanie qui s’est tenu au 
palais des Congrès de La Grande-Motte.

6 La compagnie Vol de Nuit avait 
« planté » son décor à la salle Voltaire 

du 23 au 26 pour proposer une adaptation 
de la pièce de Robert Thomas “8 femmes“ 

d a n s laquelle le maître de maison est 
retrouvé assassiné, un couteau dans le dos 
la veille de Noël, etc.

7 Félicitations au jeune frontignanais Driss Masson Jbilou qui a remporté, le 
25, la médaille d’or à l’Open Européen de 
Varsovie 2023 dans la catégorie -66kg.
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Cette année encore, Frontignan la Peyrade va pouvoir afficher 5 arobases en entrée de ville.

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, organisée le 8 mars, la municipalité se mobilise pour 
vous proposer de nombreux rendez-vous jusqu’au 31 mars à Frontignan la Peyrade, avec des hommages, des expositions, 
du cinéma, des lectures, du sport et des reportages. À l’occasion du 8 mars, le maire et les élus ont souhaité organiser une 
cérémonie en l’honneur des Frontignanaises et Lapeyradoises au CinéMistral, avec un spectacle d’improvisation participatif 
de la compagnie Ah bon ! 

FLP : NUMÉRIQUE FLP : ÉGALITÉ

L’excellence numérique 5@ Journée internationale des droits des femmes
Un mois de rendez-vous !

E n effet, jeudi 2 février, à l’occasion de la 24ème 

cérémonie de remise 
du Label National 

Territoires, Villes et Villages Internet, 
la Ville, représentée par Nancy 
Subitani, conseillère municipale 
déléguée au numérique pour tous, 
a été labellisée 5 arobases, pour la 
cinquième année consécutive.

La commune voit ainsi les initiatives 
innovantes et citoyennes, qu’elle 
développe sur l’ensemble de 
son territoire, récompensées. En 
accompagnant ses habitants au 
quotidien, elle leur permet quels que 
soient leur âge, leur situation sociale, 
leur niveau de connaissances, leurs 
besoins d’accéder à Internet, de 
bénéficier de tous les avantages que 
procurent les multiples usages qui lui 
sont associés.

Cette année, malgré les 
perturbations informatiques dues 
à la cyberattaque qui a touché la 
mairie dans la nuit 26 au 27 octobre, 
ce sont plus de 25 nouvelles actions 

 JUSQU’AU 31 MARS
Exposition : L’art au féminin – Les 4 saisons

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre. Maison pour tous Désiré-Archimbeau.

 JUSQU’AU 17 MARS
Ateliers 100% femmes de la médiathèque 
Montaigne
Blablathèque, projection surprise, apéroquizz spécial 
femmes, etc.
Rens. : 04 99 57 85 00 - mediatheques.agglopole.fr/montaigne

 9 ET 10 MARS
Soirées cinéma 100% femmes au CinéMistral

•  Jeudi 9 – 18h30 : Corsage, de Marie Kreutzer 
•  Vendredi 10 – 21h : Houria, de Mounia Meddour 

Tarifs habituels du cinéma.
Rens. : cinemistral.fr

 10 MARS
Atelier de lecture
Histoires des femmes avec Sylvie Conan.
Gratuit. De 15h30 à 17h, espace de vie sociale 
Albert-Calmette, imp. des Merles. 
Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 / 06 33 68 74 30

qui ont été versées au dossier de 
candidature au label telles que 
l’amélioration, le développement 
de la communication web et 
réseaux, le suivi de travaux, un 
nouveau parc informatique dans 
les écoles, le développement de la 
communication web et réseaux, le 
développement d’un réseau de nez, 
la diffusion en direct des cérémonies 
républicaines sur Facebook, etc.

Un Internet local et citoyen à la 
disposition de tous

L’association “Villes Internet“ remet 
chaque année, depuis 1999, le 
label “Villes et Villages Internet“ aux 
collectivités de toutes tailles qui 
mettent en œuvre une politique 
significative en matière de 
démocratisation des technologies 
de l’information et de la 
communication (TIC) et de leurs 
usages citoyens (accès publics, 
mise en réseau des acteurs, services 
aux habitants, usages internes, 
administration électronique, 

 10 ET 17 MARS
Sport : toutes “en forme en ville“
2 séances d’1h encadrées par des éducateurs sportifs de 
la Ville.
Séances gratuites, 9h30 ou 10h30.
Stade Lucien-Jean, aire des loisirs, av. du 81e R.I.

 11 MARS
4ème tournoi de tennis féminin – Tennis club Lapeyradois
Ouvert à toutes. 
Tarif : 17€/joueuse (matchs/repas hors boisson/apéritif ). 
Rens. et insc. : 06 34 17 55 91

information des habitants, débat, 
etc.).

Ce Label symbolisé par un panneau 
allant de 1 à 5 arobases, permet à la 
collectivité locale, quelle que soit sa 
taille, d’évaluer, de montrer et de faire 
reconnaître la mise en œuvre d’un 
Internet local citoyen à la disposition 
de chacun dans l’intérêt général.

Cette année, 257 collectivités ont 
été labellisées pour la qualité et 
l’exemplarité de leurs politiques 
numériques.

Ce grand rendez-vous du numérique 
territorial est l’occasion de réfléchir, 
de travailler et de partager les 
expériences grâce à des ateliers, des 
conférences et des débats.=

La Ville est fière de voir récompenser ses 
initiatives innovantes et citoyennes qui 
contribuent à la réduction de la fracture 
numérique en permettant au plus grand 
nombre d’accéder à des services en ligne et de se 
faire accompagner dans leurs démarches.

Nancy Subitani,

conseillère municipale déléguée au numérique 
pour tous

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

46 ans après l’instauration du 8 mars, les 
droits des femmes se voient toujours 
et encore dans de nombreux pays, dont 
certains européens, contestés ou bafoués d’une 
façon inacceptable. Afin d’aller plus loin que la Journée 
symbolique du 8 mars et permettre à l’ensemble des citoyens 
de notre ville de mesurer le chemin parcouru depuis 1977, la Ville de 
Frontignan la Peyrade et ses associations se mobilisent tout le mois 
pour proposer de multiples activités culturelles, sociales, sportives 
et de bien-être. L’opportunité de mettre en avant et de célébrer 
une volonté permanente et partagée sur notre territoire de voir 
les femmes considérées à l’égal des hommes.

Valérie Maillard,
adjointe déléguée à la culture, au patrimoine 

et à l’égalité hommes/femmes

Georges Moureaux,
adjoint délégué à la jeunesse et à l’égalité femmes/

hommes
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FLP : EN BREF

ÉDUCATION

LE SOUS-PRÉFET ET LE DSDEN DE L’HÉRAULT VISITENT L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 
ÉLÉMENTAIRE AUTISME (UEEA) DES LAVANDINS

Vendredi 10 février, à l’occasion du 18ème anniversaire de la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées, le sous-préfet de Lodève, Éric Suzanne et le directeur des services 
départementaux de l’Éducation nationale de l’Hérault, Christophe Maury, sont venus visiter l’unité d’enseignement 
élémentaire autisme (UEEA) de l’école des Lavandins. Ils ont été accueillis par le maire de Frontignan la Peyrade, 

Michel Arrouy et sa 1ère adjointe déléguée à la Ville éducatrice, Claudie Minguez
« Paris nous demandait de trouver un site où il y a une réussite. Nous nous sommes renseignés et nous sommes 
tombés sur vous », a dit le représentant de l’État au maire de Frontignan la Peyrade qui a répondu « les Frontignanais 
et Lapeyradois disposent déjà de trois classes Ulis (Unité localisée pour l’inclusion scolaire - NDLR) sur la 
commune, en tant qu’élus de la Ville nous devons être le relais des dispositifs permettant à toute personne souffrant 

de handicap de mieux s’intégrer ».
Après avoir loué la qualité du travail du personnel « de mieux en mieux formé à détecter des problèmes afin d’orienter 
les enfants au plus tôt », ils ont donc visité l’UEEA frontignanaise qui accueille quotidiennement huit élèves ayant « 
depuis l’ouverture, il y a deux ans et demi, beaucoup progressé », a expliqué Alexandre Peres, le directeur de l’école des 
Lavandins. « Certains ont commencé à aller à la cantine, à bénéficier de l’accueil du matin ou du soir et même à participer 

aux activités des centres de loisir ».

FLP : EN BREF

SÉCURITÉ / SURVEILLANCE DES PLAGES

DEVENEZ SAPEUR-POMPIER 
SAISONNIER NAUTIQUE

Dimanche 15 janvier, le SDIS de l’Hérault 
lançait sa campagne de recrutement de 
sauveteurs saisonniers pour surveiller 
les plages et les points d’eau héraultais, 
entre mai et septembre. 
Des postes sont ouverts dans quatre 
secteurs : Ganges, Lodève, Clermont et 
Aniane, au Nord ; Frontignan la Peyrade, 
Sète, Balaruc et Mèze, à l’Est ; Marseillan, 
Agde et Vias au centre et enfin 
Portiragnes, Sérignan et Valras, à l’Ouest.
Pour être sélectionné, il est nécessaire 
d’être, âgé d’au moins 18 ans (au 15 
juillet de l’année en cours), titulaire des 
qualifications suivantes : PSE1, PSE2, 
BNSSA et Permis côtier, et d’avoir validé la 
formation plage.

 Un dossier de candidature est à 
remplir en ligne sur le site : www.sdis34.fr/
formulaire-saisonnier-nautique/

CULTURE

DU STREET ART SUR VOS FAÇADES

La municipalité poursuit sa dynamique 
d’attractivité culturelle et accueillera, dans le 
cadre de sa saison culturelle, comme en 2022, 
des street-artistes de renommée internationale 
issus du réseau Sete Sois Sete Luas. Zed1 (Italie), 
Mohammed Roshdi (Maroc), Joël Rollinger (Luxembourg) et Daniela Guerreiro 
(Portugal)? Ils seront à Frontignan la Peyrade du 22 au 26 mai prochains pour réaliser 
4 fresques murales. Dans le cadre de ces intentions artistiques, la Ville recherche des 
façades en cœur de ville sur lesquelles les artistes pourront réaliser leurs œuvres.
Proposez votre façade
Vous êtes propriétaire et êtes intéressé(e) ? Mettez une partie de la façade de votre 
habitation à disposition pour cette intervention culturelle ?
Rapprochez-vous dès maintenant de la direction Culture & Patrimoine 
(04 67 18 54 92), afin de connaître les modalités de participation.

CADRE DE VIE

3ÈME VILLE LA PLUS ACCUEILLANTE DU LANGUEDOC ROUSSILLON

Début février, quelques semaines après l’enquête du Parisien qui 
désignait la cité muscatière ville de plus de 20 000 habitants la plus 
sûre d’Occitanie (la 20ème de France), c’est le classement des villes 
les plus accueillantes publié par le site  Booking.com qui plaçait 
Frontignan la Peyrade à la 3ème position en Languedoc-Roussillon, 

après Uzés et Céret et devant Carcassonne et Limoux. 

Ces différentes destinations répondent aux nouvelles attentes 
des utilisateurs : des voyages plus durables témoignant des efforts 
écoresponsables mis en place par les partenaires, la qualité du service, 

la propreté des lieux et le type de logement.

Booking.com signale en outre que, « pour recevoir une récompense, les 
hébergements partenaires devaient présenter une note de commentaires 
égale ou supérieure à 8 (sur 10), reposant sur au moins 3 commentaires 

reçus au 30 novembre 2022 ».

« C’est très positif pour le territoire et cela souligne le professionnalisme 
des hébergeurs de Frontignan la Peyrade avec plus d’une trentaine 
d’établissements qui ont eu des notes de plus de 9 sur 10 », a commenté 
Kelvine Gourvernayre, conseillère communautaire, conseillère 
municipale déléguée au tourisme et à la promotion des produits 
locaux et du Muscat. « Nos professionnels, que ce soit pour les chambres 
d’hôtes ou les loueurs de meublés, ont vraiment le souci de l’accueil 
mais pas que. Il y a aussi leur réponse aux attentes de la clientèle que 
sont notamment le tourisme durable, la labellisation de l’accueil vélo ou 

encore le traitement des déchets », s’est félicité l’élue.

NAUTISME

LA SNSM À UN NOUVEAU BATEAU

Mercredi 1er 
février, Jacques de 
Lalaubie, président 
de la station SNSM 
(Société Nationale 
de Sauvetage en 
Mer) de Frontignan 
la Peyrade et son 
équipe ont accueilli 

leur nouveau bateau, le Gardéole 2. Ce tout nouveau canot de 
sauvetage d’une valeur de 200 000 € a été financé par la Région 
(25%), le Département (25%), la SNSM (25%) et son antenne 
frontignanaise (25%). À peine arrivé sur la zone technique du 
port et inspecté par le centre de sécurité des navires afin de 

vérifier sa conformité, ce véritable “couteau suisse“, comme l’a 
qualifié le président de la station, a vécu sa première mise à 
l’eau sur le littoral frontignanais. Avec ses près de 300 chevaux 
(2 moteurs), nul doute que l’embarcation va permettre aux 12 
équipiers frontignanais de mener de nombreuses opérations 
de remorquage, tractage, sauvetage, embarquement et 
débarquement de plongeurs...

 Le Gardéole 2 sera officiellement inauguré cet été.

 Suivez toute l’actualité de la station SNSM de Frontignan la 
Peyrade sur www.station-frontignan.snsm.org/
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Nathalie Colicchio et 
Annick Herry
Directrice et collaboratrice de l’association Femmes en Languedoc Roussillon (FLR)

Ces deux “bonnes vivantes“ ont le sens de l’associatif social et de l’entraide dans 
le sang. En permanence ou dans la rue avec leur “Guitoune”, elles sont au plus 
près des Frontignanais et Lapeyradois pour leur venir en aide, les conseiller, les 
orienter, quels que soient leurs besoins.     

FLP : LE PORTRAIT

NN 
athalie (à droite 
sur la photo) 
est née à Sète 
« parce qu’il n’y 

a pas d’hôpital chez nous » précise 
cette Frontignanaise issue d’une 
famille présente sur le territoire 
depuis ses arrières grands-parents, 
agriculteurs venus d’Espagne. Après 
un cursus au sein d’établissements 
scolaires de la commune (école 
Anatole France, collège Les deux 
pins) et de Sète (lycée Joliot-
Curie, où elle obtient un BAC 
économique et social), jalonné 
de pratique du Basket « à haut 
niveau » et de tennis, Nathalie se 
lance dans la vie active.

Après quelques petits boulots, celle 
qui se définit elle-même comme 
« une passionnée de la vie », intègre 
l’association FLR en 1991, en tant 
qu’animatrice d’ateliers pour enfants 
et adultes. C’est en 2004 qu’elle 
prend la présidence, succédant à sa 
tante, Jeannine Rouch. Elle impulse 
alors « l’élargissement de l’accueil à 
tous les publics ».

Avec une famille originaire de la 
région parisienne, venue chercher la 
clémence du sud de la France, Annick 
Herry (à gauche sur la photo) est 
née à Perpignan. C’est à peine âgée 
de 4 ans qu’elle arrive à Frontignan 
la Peyrade, qu’elle ne quittera plus. 
Passionnée de sports (Basket, volley, 
tennis, danse) « et de chevaux ! », elle 
grandit en passant par l’école Anatole 

France, le collège Sainte Thérèse, le 
lycée Paul Valéry (de Sète) et obtient 
un diplôme de gestion comptabilité. 
Elle exercera ses compétences 
dans le privé (secrétaire, assistante 
de direction) avant d’intégrer FLR, 
en 2015. « J’ai rencontré Nathalie, 
qui a décelé ma fibre associative 
et m’a proposé de me lancer ! ». La  
directrice ne s’est pas trompée 
puisque, au-delà d’une collaboration 
professionnelle qui dure, une belle 
complicité semble s’être créée entre 
les deux femmes.

Initialement créée sous le nom 
Femmes actives au foyer, en 1975, 
puis rebaptisée Femmes en Languedoc 
Roussillon, en 1989, l’association a 
peu à peu développé son champ 
d’actions aux différents publics 
du territoire. Elle vise aujourd’hui 
à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle. Agréée Espace 
de Vie Sociale depuis 2012, 
elle a aussi pour vocation de soutenir 
la fonction parentale et de renforcer 
le vivre ensemble et la participation 
des habitants à la vie locale. Au 
sein des locaux de Frontignan la 
Peyrade et Balaruc-les-Bains, lieux 
d’écoute, d’information, de conseil, 
d’accompagnement et d’orientation, 
les 4 collaboratrices de FLR (une 5ème 
arrive courant mars), accueillent le 
public du mardi au vendredi matin 
en entretien individuel, dans le cadre 
de l’action De la plume au clavier, ou 
sur des temps collectifs, qui ont pour 
but de favoriser le lien social.

Sélectionnée dans le cadre d’un 
appel à projets de France relance 
visant à équiper des associations, 
espaces de vie sociale, etc. avec une 
“unité mobile“ destinée à aller au plus 
près des citoyens, l’association s’est 
vu confier gratuitement le guidon 
d’une “Guitoune” l’année dernière. 
Inauguré le 23 septembre dernier 
devant les locaux de l’association, 
cité Pasteur, en présence de Chantal 
Carrion, conseillère municipale 
déléguée aux solidarités et à la 
justice sociale, vice-présidente du 
CCAS, ce triporteur électrique, léger 
et ergonomique, équipé d’un bureau 
pliable, d’une connexion internet, de 
chaises, d’un coin accueil « et bientôt 
d’une imprimante », permet d’aller 
à la rencontre des personnes qui 
n’ont pas la possibilité de se déplacer 
dans les locaux. Mutualisée avec des 
partenaires comme la MLI, l’APS34, 
la MSA ou encore le Département, 
la “Guitoune” est présente chaque 
semaine en alternance entre le 
quartier prioritaire Les deux pins, 
les marchés, le CinéMistral, la 
médiathèque ou encore Les près 
saint Martin (horaires et infos sur 
femmesenlanguedoc.wordpress.
com/).

« Merci à la vingtaine de bénévoles 
ainsi qu’à la Ville, le CCAS, la Caf, 
l’État et tous les partenaires qui nous 
épaulent ! » ont tenu à dire les deux 
collègues à l’issue de la rencontre. =

VOTRE LIEU PRÉFÉRÉ À 
FRONTIGNAN LA PEYRADE

N.C. : La plage 
A.H. : Le CinéMistral

UNE IDÉE POUR LA VILLE  
DE DEMAIN ?

N.C. : Des routes rénovées 
A.H. : Plus de sécurité

CITATION OU DICTON PRÉFÉRÉ

La vie n’est pas d’attendre 
que les orages passent, 

c’est d’apprendre comment 
danser sous la pluie

FILM, LIVRE OU SÉRIE ?

N.C. : Enfin veuve ! 
A.H. : La liste de Schindler

LA VILLE EN TROIS MOTS ?

Riche ; calme ; culturelle

Mars 2023FLP mag’ #14 10
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FLP : ÉDUCATION - JEUNESSE

Le mercredi 5 avril sera ouvert à l’ensemble des jeunes 
frontignanais (collégiens inclus), afin de permettre au plus 
grand nombre de participer à cette semaine orientée vers 
l’inclusion, présentant le sport comme vecteur d’insertion 
et d’intégration sociale, et transmettre les valeurs de 
l’olympisme.

Après le succès d’une première édition en 2021 à l’école des Terres Blanches, puis une seconde malheureusement annulée en 2022 en raison 
des conditions sanitaires, la Semaine Olympique et Paralympique (SOP) est de retour en 2023, avec une formule bien plus musclée voulue par 
la municipalité. En effet, cette année, ce sont les 1700 élèves des 7 écoles élémentaires de Frontignan la Peyrade qui profiteront, du 2 au 7 avril, 
de nombreuses activités, sportives et éducatives, animées par les éducateurs sportifs de la Ville, les enseignants et de nombreuses associations 
sportives de la commune. 

SOP 2023 : tous aux 
couleurs de l’olympisme !

A fin que tout le monde en profite, la 
semaine s’ouvrira à tous les habitants 
le dimanche 2 avril, par une journée 
au stade Lucien-Jean, avec des défis 

sportifs, des animations, rencontres, foodTrucks, etc.

De quoi rassasier toutes personnes, âgées de 7 à 77 ans, 
souhaitant partager un moment en famille ou entre amis 
et profiter de nombreuses activités sportives et ludiques !

Durant la semaine - 
après les cérémonies 
d’ouverture dans 
chaque école, qui 
r e p r é s en t e ron t 
chacune la couleur 
d’un anneau 
olympique - 
éducateurs sportifs, 
e n s e i g n a n t s 
et associations 
s p o r t i v e s 

travailleront ensemble afin que tous les enfants de 
primaire âgés de 5 à 11 ans (1700 élèves, 7 écoles), 
profitent d’activités sportives dans les structures de 
la Ville, d’enseignements autour de l’olympisme, de 
rencontres avec de grands champions du terroir (Mariane 
Beltrando, championne du monde BMX, Julien Taurine, 
champion du monde et médaillé olympique en judo, 
Amélie Communaudat, championne de France de tir à 
l’arc, Gaëlle Mignot, ancienne capitaine de l’équipe de 
France féminine de rugby, etc.), ainsi que d’une sensibilisation 
à l’handisport et au paralympisme. 

L’ensemble des élèves se retrouvera le vendredi 7 avril au 
stade Lucien-Jean pour les derniers défis, animations et 
cérémonie de clôture mise en scène par Cassou.

Retrouvez plus d’infos sur la journée d’ouverture tout 
public du 2 avril prochainement sur frontignan.fr.=

Développer la bienveillance et non 
la différence ! Favoriser l’insertion et 
l’ouverture sociale ! Toutes ces valeurs 
s’inscrivent parfaitement dans les projets 
éducatifs et sportifs que nous portons au sein de la 
collectivité. Ville éducatrice, terre de champions, ville 
active et sportive, terre de jeux 2024, etc. Nous sommes très 
heureuses de proposer cette année une formule plus étoffée de 
la semaine olympique et paralympique, ouverte à l’ensemble 
des élèves de Frontignan la Peyrade et plus encore ! 

Claudie Minguez,
première adjointe déléguée à la ville éducatrice

Caroline Suné,
adjointe déléguée aux sports et activités de pleine 

nature

FLP : ÉDUCATION - PARENTALITÉ

Vendredi 17 février sonnait le début des vacances scolaires pour les quelques 2000 élèves des 
écoles maternelles et élémentaires de Frontignan la Peyrade mais également le grand retour 
des Cafés parents, après 3 ans d’interruption en raison des conditions sanitaires. Ces rencontres 
sont organisées pour les parents afin de leur faire découvrir les activités de leurs enfants sur les 
temps périscolaires et partager avec eux un moment convivial au sein des structures de la Ville.

Le grand retour des cafés 
parents dans les écoles

A nimateurs et responsables des accueils 
de loisirs périscolaires étaient ainsi 
mobilisés pour des jeux, animations, 
spectacles et restitutions d’ateliers afin 

que les enfants puissent partager un moment privilégié 
avec leurs parents, faire 
connaître leur quotidien 
et l’ensemble des activités 
dont ils bénéficient 
chaque jour dans leurs 
écoles.

Visite du potager et 
spectacle de fin de cycle 
à l’école des Crozes, 
présentation de jeux 
réalisés par les élèves, 
vente de crêpes par 
l’association MaxiMômes 
à l’école Marcel-Pagnol, 
visionnage diaporama 
des ateliers, activités 

sportives et 
dégustations de 
mets réalisés par 
les enfants à l’école 
des Terres-Blanches, etc. 

Une opération réussie, fortement appréciée, à la veille 
de ces vacances d’hiver, dans l’ensemble des écoles 
primaires de Frontignan la Peyrade, qui sera renouvelée 
aux prochaines vacances.

En parallèle, la Ville prépare la 1ère édition des “chemins 
de l’enfance“, une journée dédiée à la parentalité qui 
se déroulera le 15 avril prochain au centre de loisirs Les 
Mouettes sur le thème “mieux se connaître pour mieux 
vivre ensemble“. Activités scientifiques, circassiennes, 
chants, fresques collaboratives, contes et kamaishibaïs, 
conférences-débats, ressources et conseils, présentation 
des séjours d’été, etc. Une journée gratuite et ouverte à 
tous, avec restauration sur place. 

Programme complet à venir sur frontignan.fr=

Écoles des Crozes

École des Terres-Blanches

École des Lavandins maternelle École Anatole-France maternelle École des Lavandins élémentaire École Marcel-Pagnol
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FLP - SÉCURITÉ

D 
epuis le 20 février, 
vous avez peut-être 
été amenés à croiser 
des chars Leclerc et 

des blindés griffons, à apercevoir, au 
large, des porte-hélicoptères, navires 
de guerre, etc. ou encore, dans le 
ciel, des avions de chasse et autres 
drones survoler le territoire, lors de 
simulations de combats, etc.

Au cours de cet exercice grandeur 
nature, notre territoire aura 
principalement été marqué par la 
simulation du débarquement d’une 
force amphibie, menée le 26 février dans la zone de Sète-
Frontignan, ainsi qu’une manœuvre terrestre sur un axe 
Frontignan-Sète-Castres-Caylus-Cahors.

L’occasion pour les habitants de voir les militaires en 
action et de leur témoigner leur soutien. Ce contact avec 

LE  PLAN  ORION,  QU’EST-CE  QUE  C ’EST  ?

Dans un contexte difficile et inquiétant avec la guerre en Ukraine 
qui sévit actuellement, ORION 23 représente la première étape 
d’un cycle triennal souhaité par l’état-major des armées pour 
renforcer, préparer et rendre opérationnelle nos armées face à 
tous types de conflits. Une opération d’envergure consistant 
à l’entraînement commun des armées, directions et services 
dans différents environnements. En effet, cet exercice militaire 
a la particularité d’impliquer toutes les composantes des armées 
(terre, mer, air, spatial) dans l’ensemble des champs matériels et 
immatériels (cyber, informationnel, etc.).

D’une ampleur inédite depuis des décennies, ORION 23, en cours jusqu’à fin mai, marque le retour des grands exercices militaires sur le 
territoire national. Sa phase 2, qui prend fin le 10 mars, aura mobilisé jusqu’à 7000 militaires sur 14 départements de la zone Sud, en mer et 
dans l’espace aérien, notamment à Frontignan la Peyrade. Pas de panique, tout ceci n’était bel et bien qu’un exercice ! 

FLP : PRÉVENTION

À Frontignan la Peyrade, vous informer 
au mieux répond autant à un devoir légal 
qu’à la volonté de partager avec l’ensemble 
des citoyens tout ce qui fait la vie de la 
ville. Communiquer autour des risques 
majeurs auxquels la commune est exposée 
s’inscrit dans cette mission essentielle de 
transparence et de responsabilité.

Mieux vaut 
prévenir...

ORION 23 : des manœuvres militaires 
à Frontignan la Peyrade

Le risque est une combinaison de l’aléa et des enjeux :

 L’aléa correspond à la manifestation d’un phénomène 
d’origine naturelle ou humaine, d’occurrence et 
d’intensité variables.

 L’enjeu représente l’ensemble des personnes et des 
biens pouvant être affectés par ce phénomène.

Le risque majeur se caractérise par sa gravité sur des 
vies humaines, des dégâts matériels, des conséquences 
néfastes pour l’environnement et une occurrence faible 
au point de l’oublier.

Frontignan la Peyrade est concernée par 
4 risques majeurs principaux : 

 le risque industriel (risque technologique ) ;

 le risque transport de matière dangereuse (risque 
technologique ) ;

 le risque littoral et tempête (risque naturel) ;

 le risque inondation et ruissellement (risque naturel).

La Ville a édité et distribué un Document d’information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), outil de 

prévention qui dresse un état des lieux des risques. Disponible 
sur le site internet frontignan.fr et en mairie, il s’appuie sur 
les travaux récents de l’État et de la Ville, présente les actions 
engagées par les différents acteurs et donne les consignes 
individuelles à respecter au cas où le risque deviendrait réalité. 
C’est un document important, à conserver à portée de main, 
comme un guide de conduite à tenir pour préserver la sécurité 
de chacun et favoriser l’implication de tous. 

L’alerte des populations est un élément important dans 
la gestion des risques. Elle doit donc se faire auprès d’un 
maximum de personnes afin d’optimiser les actions de 
sauvegarde et de secours.

Le bon fonctionnement de la téléalerte implique de recueillir 
les données téléphoniques des habitants. Les habitants de 
Frontignan la Peyrade, comme les personnes qui y travaillent, 
sont ainsi invités à donner leurs coordonnées.

Vous pouvez également télécharger l’application myPredict 
qui vous avertit dès qu’un risque vous menace chez votre 
fournisseur d’applications.=

Qu’est-ce qu’un risque ?

Qu’est-ce qu’un risque majeur ?

VIAPPEL 
Inscrivez-vous pour 
recevoir les téléalertes.

Pour votre sécurité, inscrivez-vous !
les territoires manifeste la vitalité du lien armées-nation, 
contribuant ainsi à la cohésion nationale.

Pour tous renseignements concernant l’exercice Orion 
23, contactez la police municipale au 04 67 18 51 40.=



DOSSIER

Quai Voltaire : 
la future 

“promenade des 
Frontignanais“

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. 

Michel Arrouy, 
Maire, 

Conseiller communautaire.
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C  
es aménagements - dont les travaux 
préparatoires ont d’ores et déjà été lancés 
- vont permettre de repenser les bords 
du canal du Rhône à Sète, notamment en 

créant des espaces publics végétalisés et sécurisés, le 
long d’une promenade en lien avec l’eau, agrémentée 
d’îlots de fraîcheur, parcs pour enfants, point de vue 

pôle culturel au site de 
l’ancienne raffinerie, en 
cours de réhabilitation.

La reconversion de cette 
friche de 11 hectares, 
véritable trait d’union 
entre Frontignan centre 
et Frontignan plage, va 
permettre la création 
d’un site multi-activités 
avec un pôle d’échanges 
multimodal, en cours 
d’étude, un parking pour 
le futur pôle culturel et 
une zone d’activité pour 
des entreprises tournées 
vers la transition 
écologique.

Un cinéma flambant neuf... 
et bien plus...

Alors qu’il fête cette 
année ses 25 ans 
d’existence, l’actuel 

CinéMistral et son unique salle de 149 fauteuils a 
atteint ses limites de fréquentation, passant de 23 
000 spectateurs annuels en 1998 à plus 55 000 depuis 
plusieurs années. Avec un public qui n’a pas accès aux 
films qu’il souhaite au jour et à l’heure de son choix et 
qui s’évade peu à peu vers les multiplexes de Montpellier, 

des spectateurs, plus nombreux chaque année, 
refoulés aux événements du CinéMistral et 
notamment aux nombreuses soirées débats, 
victimes de leur succès... il est grand temps 
de repenser la dimension et la vocation du 

cinéma frontignanais.

FLP : DOSSIERFLP : DOSSIER

Parmi les nombreux projets structurants qui seront engagés cette année à Frontignan la Peyrade pour améliorer le cadre 
de vie, créer des équipements, favoriser les déplacements doux, préserver le territoire, soutenir et valoriser les initiatives 
locales, il en est un qui regroupe toutes ces volontés et dynamiques impulsées par la municipalité : le réagencement du 
quai Voltaire.

Un trait d’union culturel et 
écologique entre le centre et la plage

sur le canal où une large place sera faite aux modes de 
circulation doux et à la plaisance fluviale. Les travaux 
du futur pôle culturel débuteront quant à eux à la fin 
du premier trimestre 2023 et permettront, en 2024, la 
création d’un cinéma multiplexe tandis que les travaux 
d’installation d’une passerelle enjambant le canal seront 
initiés à la rentrée de septembre prochain, reliant ainsi ledit 

Le nouveau, un multiplexe de 4 salles de cinéma - 1 
grande, de 277 fauteuils, pour les grands événements 
et les films porteurs, 1 moyenne, de 152 fauteuils, sœur 
jumelle du CinéMistral et 2 petites, de 73 fauteuils dont 
une avec forte identité jeune public - d’un restaurant, 
d’une agora et d’un espace de loisirs, lieu de vie et de 
rencontre multi-activités tourné vers les jeunes mais 
accessible à tous, se dressera bientôt le long du canal, en 
lieu et place des anciens chais Botta.

Développer la halte fluviale

Ce vaste projet permettra également le développement 
de la halte fluviale située au cœur même du centre 
historique, sur le canal.  Dotée de 70 places de 
stationnement et disposant d’équipements derniers 
cris (bornes de distribution d’eau et d’électricité, 
terminal de paiement par CB, mâts d’éclairage, mobilier 
urbain, cheminement sécurisé et végétalisé...) ainsi que 
d’un agent de quai pendant la haute saison, la halte 
comptabilise chaque année environ 4 500 passages de 
bateaux en provenance de France, d’Espagne, d’Irlande, 
de Belgique... 

Jonction entre un lointain passé et un avenir en 
construction, cet aménagement en faveur d’un tourisme 
en constante progression apporte une clientèle 

supplémentaire aux commerces et services à 
proximité. Il offre aussi aux touristes une 
autre voie pour découvrir notre terroir et 
notre patrimoine culturel et architectural, 
tout en profitant des nombreuses 
animations proposées par la Ville.
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Lors de cette réunion, les modifications de circulation, qui évolueront en fonction de l’avancement des travaux, ont 
notamment été présentées. 

Ainsi, jusqu’en avril, les concessionnaires interviendront pour des travaux d’enfouissement des réseaux aériens, phase 
préparatoire des aménagements. Ils se situeront rue de l’industrie, à l’arrière des chais Botta, entraînant une coupure 
de la circulation, la mise en place de déviations provisoires pour rejoindre le boulevard V. Hugo et le prolongement de 
la rue de l’industrie, ainsi que rue Joseph Perrier, avec maintien de la circulation.

Ce plan de déviations a été étudié pour diminuer les perturbations de trafic tout en permettant aux habitants de 
conserver des accès à leur domicile et aux commerces de proximité.

 Maintien de la circulation sur Joseph Perrier. 

 Impacts rue de l’industrie à confirmer par Hérault 
Énergie.

 Maintien de la circulation Quai Voltaire

 Mise en place du plan de circulation définitif. 

 Mise en sens unique du quai Voltaire. 

 Mise à sens unique de la rue Perrier. 

 Inversion du sens de la rue de l’industrie.

 Fin 2024 - Fin des travaux :

› Passerelle
› Quai Voltaire
› Parking sur le site Exxon-Mobil

Enfouissement des réseaux aériens 
rue Perrier et rue de l’industrie

Démarrage des travaux de la passerelle et 
de l’aménagement quai Voltaire

Démarrage des travaux du pôle culturel

Démarrage des travaux d’aménagement 
intérieur du pôle culturel

Dès le mois d’avril, le chantier de construction du nouveau pôle culturel démarrera. Les aménagements du quai 
Voltaire destinés à repenser et valoriser les bords du canal du Rhône à Sète, créer une promenade et des espaces 
publics de qualité et les travaux d’installation de la passerelle enjambant le canal, reliant le pôle culturel et le centre-
ville au site de l’ex-raffinerie réhabilité, seront initiés en septembre. 

Les aménagements intérieurs du pôle culturel seront quant à eux lancés en avril 2024. L’ensemble des travaux 
devrait s’achever fin 2024 pour une ouverture du pôle culturel en 2025. =

L’ÉCUSSON REPENSÉ

En parallèle des travaux quai Voltaire, 
la requalification du cœur de ville 
se poursuivra également avec des 
aménagements au sein de l’écusson, 
en trois phases qui s’étaleront d’octobre 
2023 à décembre 2025. Au-delà 
des travaux qui seront menés pour 
dynamiser et végétaliser le square de la 
liberté, la place Jean-Jaurès et la place de 
l’Hôtel de Ville, différentes actions seront 
également conduites pour valoriser 
les commerces locaux et augmenter le 
confort des usagers.

Le phasage des travaux 

Mars 
2023

Avril  
2023

Enfouissement des réseaux aériens rue Perrier et rue de l’industrie  

Maintien de la circulation sur Joseph Perrier
Impacts rue de l’industrie à confirmer par 

Hérault Energie

Démarrage travaux du pole culturel 

Mise en place du plan de circulation définitif
Mise en sens unique du Quai Voltaire
Mise à sens unique de la rue Perrier

Inversion sens rue de l’industrie

Le phasage des travaux 
Mars 
2023

Avril  
2023

Enfouissement des réseaux aériens rue Perrier et rue de l’industrie  

Maintien de la circulation sur Joseph Perrier
Impacts rue de l’industrie à confirmer par 

Hérault Energie

Démarrage travaux du pole culturel 

Mise en place du plan de circulation définitif
Mise en sens unique du Quai Voltaire
Mise à sens unique de la rue Perrier

Inversion sens rue de l’industrie

Des travaux d’ampleur
Mardi 7 février, la municipalité organisait, salle de l’Aire, une réunion publique d’information afin de présenter le projet d’aménagement du 
quai Voltaire et du futur pôle culturel à la population. Environ 150 personnes étaient venues écouter Michel Arrouy, maire de la commune, 
Valérie Maillard, adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à l’égalité hommes/femmes, Frédéric Aloy, conseiller communautaire et 
conseiller municipal délégué à l’urbanisme, à l’aménagement et au développement économique ainsi qu’un représentant de Territoire 34, et 
poser leurs questions autour de ce projet d’importance pour l’avenir de la commune.

MARS 2023

SEPTEMBRE 2023

DÉBUT 2025 - OUVERTURE DU PÔLE CULTUREL

AVRIL 2023

AVRIL 2024

Le phasage des travaux 
Septembre  

2023
Démarrage des travaux de la passerelle et de l’aménagement Quai Voltaire

Décembre  
2024

Maintien de 
la circulation 
Quai Voltaire

Fin 2024
Fin des travaux :

> Passerelle
> Quai Voltaire 

> Parking sur le site Exxon

Avril 
2024

Démarrage des travaux d’aménagement intérieur du pole culturel

Début 2025 Ouverture du pole culturel 

Le phasage des travaux 
Septembre  

2023
Démarrage des travaux de la passerelle et de l’aménagement Quai Voltaire

Décembre  
2024

Maintien de 
la circulation 
Quai Voltaire

Fin 2024
Fin des travaux :

> Passerelle
> Quai Voltaire 

> Parking sur le site Exxon

Avril 
2024

Démarrage des travaux d’aménagement intérieur du pole culturel

Début 2025 Ouverture du pole culturel 
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AVENUE DU 81E R.I.
Audit énergétique sur 
l’ensemble des équipements 
sportifs et bâtiments de 

l’Aire de loisirs et du stade Lucien 
Jean afin de définir les actions qui 
pourraient être menées pour réduire 
la consommation énergétique.

 Montant des travaux : 17 880 €

RUE DU DÉPUTÉ LUCIEN 
SALETTE
Aménagement de bureaux 
(isolation, sols, murs, 

plafonds, éclairage et électricité) 
pour le Conseil Local de Sécurité 
Prévention de la Délinquance et de 
la Radicalisation (CLSPDR), en lieu et 
place des anciennes archives et de 
l’ancienne chaufferie du bâtiment.

 Montant des travaux : 45 000 €

AVENUE DE LA 
MÉDITERRANÉE
Renouvellement de 450 ml 
du réseau d’eau potable 

en bordure de la chaussée. Des 
coupures d’eau sont à prévoir lors 
desdits raccordements (les riverains 
seront prévenus 48h à l’avance par 
courrier).

Montant prévisionnel de 
l’opération    :  117 000 € HT

CRÈCHE FÉLICIE 
AMETLLER
Remplacement partiel des 
menuiseries du secteur 

petite enfance.

 Montant des travaux : 4 300€

PLAN DU BASSIN
Diagnostic technique de la salle 
de l’Aire.

 Montant de l’opération : 17 910€

GROUPE SCOLAIRE DES 
TERRES BLANCHES
Mise à jour de l’audit 
énergétique (réalisé en 2021), 

avant le lancement des études dans 
le cadre d’un projet de rénovation 
énergétique.

 Montant : 4320 €
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 Coût global de l’opération : 3 100 000 €          

Voir dossier pages 16 à 21, travaux Quai Voltaire.

 Déviation pour contourner 
les travaux dans le sens Frontignan 
la Peyrade/Montpellier.

Route de Montpellier

1

 HÔTEL DE VILLE
Rénovation partielle de l’hôtel 
de ville comprenant : la reprise 
des peintures, les boiseries, le 

traitement acoustique et l’éclairage 
de la salle d’honneur, la réfection de 
l’escalier principal et la création d’un 
nouvel accueil avec une mise en 
conformité aux règles d’accessibilité.

 Montant des travaux : 263 000 € 

Rue de l’Industrie

57
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES FRONTIGNANAISES ET LAPEYRADOISES

Soirée organisée, le 8 mars, par la municipalité de 
Frontignan la Peyrade afin de mettre à l’honneur 
des femmes de la commune pour leurs 
parcours, professions, engagements, activités 
et valeurs qu’elles portent et partagent au 
quotidien.
En clôture, l’école de théâtre frontignanaise 
Ah bon ! proposera un spectacle 
d’improvisation participatif. (45 min) 
Suivi d’un apéritif offert par la municipalité.
En partenariat avec le CinéMistral. 

Entrée libre. Nombre de places limité.
18h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.
Rens. et insc. : 04 67 18 51 05
Retrouvez le programme complet proposé dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes en page 7, dans les bâtiments 
communaux et sur frontignan.fr

FLP AGENDA

Mars / Avril 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.

26ème 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 et à Leucate, et se 
terminent par une dégustation en circuit court des produits du terroir et une séance de dédicaces avec 
un libraire indépendant. 

Samedi 11 mars – 10h30 - Frontignan la Peyrade
Avec Philippe Castelneau - Motel Valparaiso 

(Asphalte, 2022), rêve amoureux et américain de 
sable et de vent dans le désert de Sonora.
Samedi 25 mars – 11h - Frontignan la Peyrade

Avec Jean-Michel Espitallier - Cow-boy (Inculte, 
2020), et Tueurs (Inculte, 2022), un mix de l’histoire 
de son grand-père de la Californie aux Alpes avec 
des déclarations et descriptions de tueurs. Dans le 

cadre du Printemps des poètes 2023.
Samedi 1er avril – 10h30 – Leucate

Avec André Héléna/ Serguei Dounovetz - Sur les 
traces d’un maître du roman noir en écoutant 

des extraits de ses chefs d’oeuvre lus par Serguei 
Dounovetz. En partenariat avec la Ville de Leucate 

pour les 50 ans de la mort de l’auteur.
Rens. et insc. : 04 67 18 54 92

11, 25 
MARS  - 
1ER AVRIL

Semaine Olympique et Paralympique / SOP
Organisée par la Ville, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, pour les 1700 élèves de 
primaire scolarisés à Frontignan la Peyrade. 
Du CP au CM2, les enfants participeront à de 
nombreuses activités sportives au sein des 
structures de la Ville, et profiteront de rencontres 
et débats avec des athlètes de haut niveau. 

 À retrouver prochainement en vidéo sur 
frontignan.fr

DU 2 AU 7 
AVRIL

Réouverture du musée municipal : Tous sur 
la tintaine !
À la découverte des joutes languedociennes
En 2023, le Musée met à l’honneur les joutes 
Languedociennes, dont l’existence remonte 
au XIIIème siècle à Aigues-Mortes et attestées à 
Frontignan au XVIIème par l’organisation de joutes 
nautiques en l’honneur du Cardinal de Richelieu.
Des costumes d’époque aux pavois prestigieux, 
une exposition didactique et ludique sur les 
joutes languedociennes à découvrir absolument !
Avec la collaboration du Musée International des 
Arts Modestes / MIAM.
Exposition jusqu’en novembre, ouverte du mardi au 

samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre. 11h30, vernissage, musée municipal, rue 

député Lucien-Salette

1er

AVRIL

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
MARS

Réunion de concertation : projet de Maison 
du Littoral et de préservation du site des 
Aresquiers
Organisée par le Département, autour du projet 
de rénovation du Mas Vieux des Aresquiers à 
Vic-la-Gardiole pour créer une Maison du Littoral, 
un espace à vocation culturelle, pédagogique et 
touristique pour mieux faire connaître le littoral et 
ses enjeux.

Réunion publique ouverte à tous.
Dès 18h, salle des fêtes de Vic-la-Gardiole, 

1, rue de la Mairie.
Rens. : herault.fr/336-maison-du-littoral.htm

16
MARS

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

14h30, CinéMistral. 
Rens. : 04 67 48 45 37

13 & 14
MARS

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.

16
MARS

Cérémonie commémorative du cessez-le-
feu en Algérie
La Ville de Frontignan la Peyrade commémore 
le 60ème anniversaire de la signature des accords 
d’Évian et de la fin de la guerre d’Algérie.
11h, stèle des accords d’Évian et du cessez-le-feu en 

Algérie, rue de la Raffinerie.

19
Mars

Exposition Dromasud 
Les dromadaires parmi nous !
Exposition (photos et objets) pour mieux 
comprendre le monde de ces camélidés, 
proposée par l’association Dromasud, en 
partenariat avec le Cirad et la Ville de Frontignan 
la Peyrade. 

Entrée libre.
De 14h à 20h30 le samedi & de 10h à 17h le dimanche.

Vernissage le samedi à 14h30.
Maison des seniors Vincent-Giner.

18 & 19
MARS

Chasses aux œufs
Traditionnelle chasse aux œufs en chocolat 
réservée aux enfants, avec un parcours spécial 
dédié aux enfants de moins de 5 ans. Organisé 
par le Comité des fêtes, en partenariat avec la 
Ville.

Dimanche 9 : 10h30, fitness park, quartier de La 
Peyrade.

Lundi 10 : 10h30, parc Victor-Hugo, boulevard 
Victor-Hugo.

9 & 10
AVRIL

Saison culturelle : cirque
Cap’ – Cie L’Enjoliveur (danse de corde/
acrobatie)
Avec Cap’, L’Enjoliveur propose un voyage 
singulier à bord de son vaisseau, sa coquille de 
noix, où deux mondes se croisent. L’un ancré dans 
la réalité, manipulant cordage à la manœuvre, 
l’autre onirique et surréaliste. Petit à petit ces 
deux mondes se mélangent pour n’en former 
qu’un où tout devient possible.
Spectacle soutenu par le conseil régional de 
Bourgogne-Franche-Comté. Coproduit par LE 
CRABB (Biscarrosse-40), la Cascade (07) et PNC 
Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes. Accueils en 
résidence : Les Lendemains (30), Le Théâtre de 
Morteau (25), Le Théâtre du Pilier (90).
Vendredi 24/03 – 

20h30
Samedi 25/03 – 

18h
Espace chapiteau, 
avenue du Stade, 

Frontignan la 
Peyrade.

Tout public. Gratuit 
– Dès 5 ans.

Rens. et insc. : 04 
67 18 54 92

24 & 25
MARS

LOTOS
Dimanche 12 mars - 15h

  club loisirs - salle François-Bouvier-Donnat
Samedi 18 mars - 15h

 Ensemble - salle de l’Aire
Samedi 18 mars - 20h

 École élémentaire les Lavandins – salle de l’Aire
Dimanche 19 mars - 15h

 Thau rugby -  salle de l’Aire

Samedi 25 mars - 14h30
 Voyages loisirs – salle de l’Aire

Samedi 25 mars - 20h
 Neptune Olympique Frontignan et le FAC 

Gym – salle de l’Aire
Dimanche 26 mars - 15h

 Joyeuse pétanque mixte – salle de l’Aire
Samedi 1er avril - 14h30

 Carrefour de l’amitié – salle de l’Aire

Dimanche 2 avril - 15h
  Frontignan la Peyrade basket – salle de l’Aire

Vendredi 7 avril - 20h30
  Frontignan Thau Handball – salle de l’Aire 

Samedi 8 avril - 15h
  Tennis club – salle de l’Aire

Dimanche 9 avril - 15h
  Parti communiste – salle de l’Aire

Portes Ouvertes - LEPAP
Venez découvrir les formations proposées par 
le Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole 
Privé Maurice Clavel.

9h à 12h, LEPAP - 1 Rue de la Raffinerie.

18
Mars
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EN DIRECT DE LA MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE

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)

MULTIMÉDIA - Conseiller numérique
Besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ? Omar, conseiller 
numérique, vous propose des ateliers 
collectifs “Paperasse en ligne“ ou bien 
des temps d’accueil individuels. 

 Tout public.
Tous les mercredis de 10h à 18h 

LECTURE - Lirocafé - Spécial Femmes
Un moment de rencontre convivial 
durant lequel on partage ses lectures 
“coups de cœur“ autour d’un café.

 Public adulte.
Samedi 11 mars, à 10h30 

MULTIMÉDIA - Nettoyage de vos 
données numériques
Venez faire un brin de ménage avec 
votre ordinateur, votre tablette, 

smartphone, etc.

 Tout public.
Mercredi 15 mars, à 10h

CINÉMA - Fête du court-métrage
Évènement national, la Fête du court-
métrage expose la magie du court au 
plus grand nombre.
 En famille le matin, public ado et 

adulte l’après-midi
Mercredi 15 mars, à 11h et 16h

LECTURE - Atelier de conversation
Le français n’est pas votre langue 
maternelle ? Vous souhaitez le pratiquer 
et l’améliorer ? Venez parler autour d’un 
café dans une ambiance chaleureuse. 

 Public adulte.
Vendredi 17 mars, à 14h30

LECTURE - Apéro quizz, Spécial Femmes
En équipe, venez-vous amuser et 
trouver les réponses à des questions 
littérature, cinéma, musique... Apportez 
de quoi grignoter, la médiathèque 
s’occupe des boissons. 

 À partir de 15 ans.
Vendredi 17 mars, à 19h 

MULTIMÉDIA - Sensibilisation à la 
pollution numérique
Dans le cadre du Cyber World Clean 
Up Day, venez comprendre en quoi le 
numérique est une source de pollution 
et comment participer à sa diminution.

 Tout public.
Vendredi 17 mars, à 17h

EXPOSITION - LEPAP
Dans le cadre de la “Journée 
internationale des forêts“ porté par 
l’ONU, les élèves de 3ème A et B du 
LEPAP Maurice-Clavel s’emparent du 
thème de l’arbre et vous présentent leur 
exposition. 

 Tout public
Du samedi 18 au vendredi 31 mars.

JEUNESSE - Raconte-moi une histoire - 
Spécial “En forêt“
Moment privilégié de découverte de la 
littérature jeunesse.

 À partir de 6 ans.
Samedi 18 mars, à 11h30

MUSIQUE - Concert : Frontline
La formation ensemble Jazz du CRI, 
dirigée par Michel Prandi, propose un 

répertoire énergique puisé dans 
l’essence du “groove“. Un équilibre où 
se mêlent improvisations, richesses 
du jazz, de la funk et modernité 
européenne.

 Tout public.
Samedi 18 mars, à 17h

MULTIMÉDIA - Ressources numé-
riques “Promenade en forêt“
Chemins de randonnée, 
reconnaissance des arbres, etc. tout 
pour bien profiter de votre balade 
en forêt. 

 Tout public.
Vendredi 24 mars, à 17h 

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

 Rens. : 04 99 57 85 00

LES RENDEZ-VOUS DE  
L’OFFICE DE TOURISME

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

minis ! 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. 

Découvrez le programme mensuel des activités sur frontignan.fr

En forme en ville
2 séances d’1 heure avec vos éducateurs sportifs. Prévoir tenue adaptée.

Séances gratuites - 9h30 ou 10h30 - Stade Lucien-Jean 

LES 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 marché de Frontignan la Peyrade vous donne 
rendez-vous tout au long de l’année chaque jeudi et 
samedi, de 8h à 13h, en cœur de ville.

Halles municipales
Charcuterie, fromagerie, bar à vins, 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

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 et visites à domicile 
pour apporter de l’aide de proximité 
aux personnes et à leurs familles.

 13h>17h15 - Maison pour tous 
Désiré-Archimbeau.

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 par le truchement 
de l’écrit. L’animatrice donne une 
proposition, on écrit, on lit son texte 
si on le souhaite et on recommence.

 17h30 - Local Chateaubriand, 
rue du Vercors

EXPOSITION : FORMES

Du 9 au 19 mars
Exposition de peintures, céramiques 
et sculptures, proposée par 

Les rendez-vous  
associatifs

Mars 2023 

l’association les 4 saisons. 

 Entrée libre, 10h>12h & 15h>18h

 Vernissage le 10 mars à 18h, salle 
Jean-Claude-Izzo.

FESTA DOS PETISCOS

11 mars
Organisée par le groupe folklorique 
Lembraças de Portugal, de 
l’Association portugaise culturelle 
de Frontignan (APCF). Animée par 
Hugo de Andrade.

 Tarif : 5€. À partir de 13 ans. 
Spécialités à partir de 2,50€ (moelas, 
rissois, bolinhos de bacalhau, 
bifanas, etc.).

 Dès 18h30, salle de l’Aire.

 Réservation obligatoire : 
07 61 97 68 95 – 07 87 86 16 84

COMPÉTITION DE BMX

11 mars
1ère manche de la coupe Occitanie 
race, organisée par le BMX club 
Frontignan. Entre 250 et 300 pilotes.

 8h>18h30, aire des loisirs, 
avenue du 81e R.I.

 Rens. : 06 33 30 30 15

APÉRO LITTÉRAIRE

12 mars
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. 
Ces rencontres pourront être suivies 
d’un show-case de groupes ou 
d’auteurs-compositeurs-interprètes 
en soutien à une sortie d’album.

 Entrée libre.

 Dès 17h30, place de la Vieille Poste.

FESTIVAL DU JARDIN

12 mars
Vente de plantes de saison, 
organisée par la FCPE école des Terres 
Blanches.

 9h>18h, parvis de l’école des 
Terres Blanches, avenue Jean-Moulin.

VOYAGE : PERTHUS

13 mars
Par l’association Voyages loisirs. 

 Tarif : 20€ (acompte de 10€ à 
l’inscription).

 Dès 18h30, salle de l’Aire, plan du 
Bassin.

 Rens. et insc. : maison pour tous 
Désiré-Archimbeau

06 76 01 86 09 – 06 14 67 31 54 – 
janine.d@orange.fr

APRÈS-MIDIS JEUX DE SOCIÉTÉ

14, 21 & 28 mars
Par l’association Voyages loisirs. 

 14h, salle François-Bouvie-
Donnat.

LOTOS

17 & 31 mars
Par l’association Voyages loisirs.

 13h45, salle François-Bouvie-
Donnat.

VOYAGE : LES FALLAS DE VALENCIA

Du 17 au 21 mars
Par l’association Voyages loisirs. 

 Tarifs : 490€.

 Rens. et insc. : maison pour tous 
Désiré-Archimbeau

06 76 01 86 09 – 06 14 67 31 54 – 
janine.d@orange.fr

11ÈME TRAIL DES LUCIOLES

18 mars
Trail et marche nordique de nuit, 
organisé par le Tri-run Frontignan. 
Partagez une soirée de course à 
pied sur les sentiers de la Gardiole 
entre terre et mer, dans un cadre 
exceptionnel à découvrir en solo, duo 
ou en relais de nuit, à votre rythme. 

 Parking La Cible, route de 
Balaruc, départ à 19h, remise des 
prix à 22h30.

 Rens. et insc. : 06 14 15 36 69

THÉÂTRE CHEZ L’HABITANT : LA 
MOTIVATION

18 mars
Un spectacle vivant, humoristique 
et familial “chez l’habitant“ proposé 
par l’association La Sardine Bleue. 
Alice travaille. Ce matin, elle doit incarner 
la mascotte de son entreprise. Mais 
en revêtant l’adorable costume, Alice 
passe de l’autre côté du marché, se perd 
et se transforme. Seul en scène textuel, 
anarchique et sensible. La Motivation 
réinterroge les finalités du travail moderne. 
Au vu de l’état actuel du marché, nous 
prendrons le parti d’en rire.

 19h, lieu révélé à l’inscription.

 Rens. et insc. : lasardinebleue34.
wixsite.com/blog

REPAS

19 mars
Par l’association Voyages loisirs, au 
restaurant Le Barnier.

 Tarif : 25€. Inscription aux 
permanences de l’association, les 
jeudis de 9h30 à 11h, maison des 
seniors Vincent-Giner.

 12h, restaurant Le Barnier, rue 
des Joncs.

SOLIDARITÉ : DON DU SANG

20 & 21 mars
Collecte organisée par l’EFS.

 14h>19h, salle Voltaire.

EXPOSITION : PHOTOS

Du 20 au 26 mars
Exposition de photos, proposée par 
l’association les 4 saisons.

 Entrée libre, lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 15h à 18h, 
jeudi et samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h, dimanche de 10h à 12h.

 Vernissage le 19 mars à 16h, salle 
Jean-Claude-Izzo.
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FLP : CULTURE

Voyager, est-ce s’évader ? 
Partir, est-ce s’exiler ? 
Disparaître, n’est-ce que fuir ? 
 

C ette année à Frontignan la Peyrade, la quête 
fait enquête autour du 
roman noir, embrassant 

la littérature d’aventure et d’épopée, 
à travers les westerns d’antan ou de 
maintenant, sur les mers avec les pirates 
d’hier ou d’aujourd’hui, ou sur les 
autoroutes et les chemins de traverse. 
Le 26ème FIRN se propose de 
questionner les visages de l’aventurier 
qui peuvent aussi masquer celui 
du colon, de l’espion ou du soldat, 
de bousculer les stéréotypes de la 
littérature populaire (de Tom Sawyer à 
Tarzan, de Robinson Crusoé au capitaine 
Nemo) et de questionner les voyages 
immobiles, les châteaux en Espagne et 
les voies sans issues. 

Pour cette 26ème édition, le FIRN 
convoquera pour son festival 
35 romanciers et romancières 
venus de toute la planète polar, 
comme Alex Baladi (créateur 
du visuel de l’édition, en 
résidence en juin, qui conduira 
des ateliers avec les collégiens, 
des rencontres au Prose café 
et présentera une exposition 
à l’occasion du festival), Anne 
Bourrel (qui présentera le 
résultat des ateliers menés avec 
le comité habitants du cœur 
de ville en juin prochain autour 
du voyage), Olivier Martinelli 
(pour la restitution des ateliers 
Black philo menés avec les 
élèves d’Anatole-France 
depuis novembre jusqu’à avril 
prochain), Michèle Pedinielli 
(qui présentera une publication 
inédite pour la 26ème édition du FIRN et 
animera une battle de pizzaladière à 
l’espace de vie sociale Albert-Calmette 
la veille du festival), Pascal Thiriet (pour 
la présentation d’un ouvrage réalisé 
dans le cadre d’ateliers menés avec des 
sans-abris en janvier et février derniers) 
et bien d’autres. 

Rencontres, tables rondes, balades 
littéraires, lectures à haute voix, ateliers 
d’écriture et/ou d’arts plastiques, 
expositions, performances, publications 

inédites, jeux et concours, concerts, nuits 
noires, etc. 

Le FIRN revient cette année avec une 
formule toujours plus complète et 
ambitieuse pour 3 jours à l’ouverture de 
la saison estivale. Ce festival est ouvert à 
tous et notamment aux familles. N’ayez 
pas peur du polar et du roman noir, ils 
vont vous éclairer, par la présence de 
nombreux auteurs et autrices jeunesse.

Le FIRN, c’est également toute l’année ! 
Retrouvez le programme des balades, 
rencontres et animations pour vous faire 
patienter sur frontignan.fr (rubrique 
Mes loisirs). =

La 26ème édition du Festival international du roman noir / FIRN se déroulera du 23 au 25 juin 2023 dans l’enceinte du lycée professionnel Maurice-
Clavel, au bord du canal historique du Rhône à Sète. Le thème, “L’aventure c’est l’aventure“, réunira près de 35 romanciers et romancières 
(littérature, jeunesse et BD), de 10 nationalités différentes, 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. 

26ème FIRN : L’aventure c’est l’aventure

La programmation de la 26ème 
édition du FIRN est quasi 
bouclée ! Toujours évolutif, avec 
une formule chaque année 
plus complète et ambitieuse, nous 
sommes très impatients de vous présenter 
le menu qui vous sera proposé en juin 
prochain, autour d’une littérature d’évasion 
qui n’a jamais aussi bien porté son nom ! 

Valérie Maillard,

adjointe déléguée 
à la culture, au patrimoine 

et à l’égalité hommes / femmes 

A ncienne animatrice culturelle, elle a choisi de changer de voie 
mais pas de valeurs. Il y a deux ans elle entame sa reconversion 
pour passer un CAP boulanger en candidat libre. « Je voulais 
apporter ma pierre à l’édifice de l’alimentation bio et locale, militer 

pour changer les mentalités pour du pain bio, bon et faire de mon mieux pour qu’il soit 
accessible à tous. »

Ici ce n’est que de la bonne farine bio de la région ou de régions voisines, de l’eau 
et du sel (avec quelques variantes gourmandes !) et du levain naturel, base de la 
fermentation et indispensable au microbiote humain, comme le sont les produits 
fermentés.

« En proposant à mes clients un pain de qualité « made in » Frontignan la Peyrade, 
j’attache également une grande importance à la localisation et la saisonnalité de ma 
matière première afin de favoriser les circuits courts et les petits producteurs locaux 
qui, comme moi, ont besoin de soutien et ont de beaux produits ». =

Hé Pardi ! un micro fournil de 
pains bio au levain naturel
C’est dans son atelier de 18m2 attenant à son domicile que Caroline Copay met littéralement la main à la pâte en travaillant sa pâte à la main dans 
son pétrin en bois de hêtre.

FLP : COMMERCE

OÙ TROUVER LES PAINS DE 
CAROLINE ?

 BioMag Nature : 17 bd de la 
République à Frontignan - les 
mardis, jeudis et samedis
 La Vie Claire Frontignan : 71 av. 

du Maréchal Juin à Frontignan - 
les samedis
 Les Toqués du Bocal : 8 rue de 

la République à Bouzigues - les 
mardis, jeudis et samedis
 Les paniers de Thau, Fronticourt 

(Frontignan) : en commande 
directe sur leur site paniersdethau.
fr - les mercredis 
E he.Pardi
Q he_pardi_microfournil
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GEFOSAT : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Gefosat est une association loi 1901, à but non lucratif. Son activité est 
principalement soutenue par des partenaires publics (Union Européenne, 
ADEME, Région Occitanie, Département de l’Hérault, collectivités locales, etc.).
En 1978, un groupe de passionnés se rencontrait autour d’une idée simple : 
l’énergie solaire constitue une formidable ressource pour les pays du Sud.
Trois fours solaires plus tard, l’initiative généreuse qui les animait s’est poursuivie 
sur des chemins parallèles : habitat bioclimatique, serres et séchoirs solaires, 
logiciels de simulation, information, animation et conseils sur l’énergie, etc.
L’association Gefosat porte aujourd’hui la mission de service public de la 
rénovation énergétique Renov’Occitanie sur l’Est de l’Hérault. 
L’association a également développé un jeu de cartes pour apprendre à 
maîtriser son empreinte carbone ainsi que 4 guides pratiques mis à disposition 
gratuitement :

 Réduire sa facture d’électricité ;  Changer de chauffage ;
 Eau et énergie : comment réduire la facture ? ;  Isoler sa maison.

Une permanence tous les deux mois a lieu à Frontignan la Peyrade, sur RDV, dans 
les locaux de France Services (rue député Lucien-Salette, face au musée).
Prochaine permanence (sur inscription) le 15 mars.
Rens. et insc. : 04 67 13 80 94 ou conseilrenovation@gefosat.org

Dans un contexte marqué par l’inflation des prix de l’énergie et l’urgence d’agir pour 
préserver notre planète, la Ville de Frontignan la Peyrade proposait mercredi 15 février 
dernier une soirée conseils sur le thème Les économies d’énergie : mode d’emploi !, animée 
par l’association Gefosat et Fronticoop énergies, à la salle Voltaire, parc Victor-Hugo.

Économiser l’énergie

A près une prise 
de parole de l’élu 
Olivier Laurent, 
adjoint délégué 

à la transition écologique, à la 
prévention des risques et la qualité 
de l’air, pointant les problèmes de 
réchauffement climatiques auxquels 
nous sommes tous confrontés, 
Fabien Catteau, conseiller Gefosat 
a animé la soirée en présentant 
les dispositifs d’accompagnement 
que propose l’association et les 
pouvoirs publics. Des dispositifs 
pour permettre aux particuliers de 
bénéficier d’aides et de subventions 
et de mener des projets d’isolations 
à moindre coût et durables ont été 
présentés.

Le conseiller a répondu à toutes les 
questions techniques et financières 
sur les économies d’énergie dans 
l’habitat, orientant les personnes 
présentes dans leurs futurs projets.

Des kits de “sobriété énergétique“ 
étaient également mis à disposition 
des participants contenant 
divers matériels pour réaliser des 
économies d’eau et d’énergie (sac 
débitmètre, mousseur, thermomètre 
hygromètre, douchette économe, 
rallonge à interrupteur, etc.).

À l’occasion de cette rencontre, 
Fronticoop énergies, association 
frontignanaise agissant dans tous 

les domaines relevant de la maîtrise 
des consommations énergétiques, 
de la promotion, du développement 
et de la production des énergies 
renouvelables, était également de 
la partie pour présenter son activité 
et les prochains rendez-vous qu’ils 
organisent, notamment celui des 12 et 13 mai prochains, L’envol des lumières, 
avec un spectacle de cerfs-volants nocturne et participatif (dans le cadre de 
la 4ème édition du Printemps des énergies renouvelables), au centre de loisirs Les 
Mouettes à Frontignan la Peyrade.=

FLP : URBANISME

L 
ancé en février 2022 par le Département, 
en partenariat avec la Ville de Frontignan 
la Peyrade et le Conseil d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement de l’Hérault 

(CAUE34), ce concours ouvert aux architectes, urbanistes 
et paysagistes - professionnels ou étudiants - interrogeait 
sur la manière d’habiter le littoral héraultais en 2050 au 
regard des évolutions climatiques attendues. C’est le 
quartier frontignanais des Hierles qui avait été sélectionné 
pour être proposé comme support de réflexion pour ce 
concours d’idées inédit en France !

Les propositions d’aménagement de ce quartier devaient 
intégrer, des solutions  d’économies de ressources, 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
préservation de la biodiversité, des mobilités douces, 
une économie circulaire, ainsi que des systèmes de 
stockage et d’utilisation des eaux pluviales, etc.

Ces propositions devaient permettre d’occuper des 
espaces qui seraient ensuite rendus à la nature à l’horizon 
du 22ème siècle.

14 dossiers ont été soumis à un jury composé d’élu(e)s, 
d’experts et d’aménageurs qui a retenu 7 lauréats : 

 Le projet Oyat (projection ci-dessous), présenté par 
Laura Nave, de l’agence marseillaise Archiles, remporte 
ainsi le 1er prix du concours et la mention spéciale du jury 
dans la catégorie Innovation et résilience, soit la somme 
de 6 000€ ;

Le jury a salué une « réponse opérationnelle [...] aboutie, 
complète et sérieuse », incluant des réponses techniques à 

Lundi 6 février, c’est au sein de l’Hôtel du Département, que le maire, Michel Arrouy, a participé à la cérémonie de remise des prix du concours 
d’idées Habiter le littoral, demain ! officiée par Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l’Hérault.

Habiter le littoral de demain

la contrainte des submersions, des ouragans et des vents.

 Le projet L’homme et les roses eaux, présenté par 
Benjamin Breton, de l’agence parisienne En plein milieu.x, 
remporte le 2ème prix et la mention spéciale du jury dans 
la catégorie Environnement, soit la somme de 6 000€ ;

 Le projet Site, cyte, cité, présenté par Karine Gilles, de 
l’agence montpelliéraine Les ateliers up + SCE, Creocean, 
remporte le 3ème prix et la mention spéciale du jury dans 
la catégorie social, soit la somme de 6 000€ ;

 Le projet Le littoral du futur, présenté par l’étudiante 
Ophélie Jolys, remporte le 4ème prix, soit la somme totale 
de 5 000 € ;

 Le projet En attendant la mer, présenté par Shama 
Martine de la Maisonneuve, étudiant à l’ENSA Montpellier, 
remporte le 5ème prix, soit la somme totale de 5 000 € ;

 Les projets Promesses silencieuses, présenté par 
Mathieu Brunel et Faire place, présenté par Sébastien 
Soulez Larivière, remportent une mention du jury et  
1 000 € chacun.

Ce concours démontre aux aménageurs urbains qu’il 
existe des réponses au changement climatique en zone 
littorale. En menant ce travail d’anticipation, ils peuvent 
mettre en œuvre des solutions écologiques, décarbonées 
et fondées sur la nature.

Ces propositions contribueront également à faire évoluer 
les modes d’occupation de l’espace littoral, à promouvoir 
l’innovation dans un secteur porteur et à renforcer les 
partenariats entre les collectivités et les professionnels 
de l’habitat.=

Pour aller 
plus loin... 
Scanner le 
QRCode 
ci-contre.
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Un port respectueux 
de l’environnement

A 
dhérent à l’Union 
des Villes Portuaires 
d’Occitanie (UVPO), 
signataire de la charte 

Sud de France Nautique, labélisé Ports 
Propres en 2003 et Pavillon Bleu depuis 
1997, notre port de plaisance est en 
effet régulièrement salué pour son 
engagement environnemental continu, 
souvent innovant. De nombreuses 
actions sont ainsi menées et/ou 
reconduites chaque année pour asseoir 
ce statut de port durable et respectueux 
de l’environnement. Une évidence pour 
cet équipement municipal qui accueille 
chaque année plus d’un millier de navires 
et d’autant plus de plaisanciers.

 Recycler son bateau
Depuis juin 2019, le port, en partenariat 
avec l’Association pour la Plaisance 
Eco–Responsable (Aper) propose aux 
plaisanciers dont le bateau (de 2,5 m 
à 24 m) est vieux, irréparable ou non 
navigable de le faire déconstruire, 
recycler et valoriser, gratuitement !

 Collecte de déchets chimiques
Également signée en 2019, la 
convention avec la société Ecco DDS a 
permis la mise en place d’un dispositif 
expérimental de collecte de déchets 
chimiques d’entretien et de rénovation 
de bateaux.

 Composteurs
Trois composteurs collectifs ont été mis à 
disposition des plaisanciers depuis 2015 
afin de valoriser les déchets organiques. 
En 2022, ils ont chacun été équipés d’un 
deuxième bac, dit de maturation, qui 
permet une meilleure décomposition.

 Nurseries à poissons 
En juin dernier, dans le cadre du label 
Bleu environnemental, 17 modules 
biomimétiques (qui imitent la nature), 
étaient disposés sous les pontons et sur 
les quais à enrochement. Ces “nurseries“ 
artificielles sont déjà largement 
colonisées par de nombreuses espèces 
de la faune et de la flore marines locales.

 Opération je navigue, je trie
Depuis 2015, en collaboration avec 
Les Gestes propres, le port dispose d’un 
distributeur de sacs pour les ordures 
ménagères (en libre-service à l’accueil de 
la capitainerie) et offre des cendriers de 
poches, sur demande des plaisanciers.

 Bornes “intelligentes“
9 bornes d’alimentation eau/électricité 
ont récemment été installées sur les 
pontons U et V. Leur gestion se fait 
depuis la capitainerie, permettant une 
meilleure gestion.

 Nettoyage du port
Chaque année, une opération de 
nettoyage du port et de ses abords 

Créé en 1982 et géré en régie directe à autonomie financière par la commune depuis 1996, le port de 
plaisance de Frontignan la Peyrade est aujourd’hui l’une des plus performantes structures du littoral 
occitan, en termes de services comme de respect de l’environnement.

impliquant les plaisanciers et tout 
volontaire est organisée courant juin.

 Campagnes d’affichage 
Des panneaux de sensibilisation à 
une utilisation raisonnée de l’eau et 
autres actions de protection de 
l’environnement dans les gestes 
quotidiens sont disposés à la capitainerie 
et relayés via la lettre d’information du 
port.

 Nichoirs à oiseaux
En janvier 2023, suite à une série d’ateliers 
de fabrication menés par la Ville, en 
partenariat avec le CPIE Bassin de Thau 
et la LPO, (lire ci-contre) plusieurs nichoirs 
ont été installés sur le site du 
port, offrant ainsi des abris aux 
mésanges charbonnières, moineaux, 
bergeronnettes grises et autres 
rougequeues noirs.

 Ateliers produits d’entretien 
écologiques
Des ateliers de fabrication de produits 
d’entretien écologique “fait maison” à 
base d’ingrédients naturels et 
respectueux de l’environnement seront 
menés cette saison à destination des 
plaisanciers.

 Kit anti-pollution
Distribués gratuitement aux plaisanciers, 
ces kits contiennent des feuilles 
absorbantes hydrophobes (qui 

absorbent les hydrocarbures 
mais pas l’eau), afin de 
maintenir propres les eaux 
de fond de cale.

 Ecocups
Afin de réduire les déchets, le port de 
plaisance dote également les plaisanciers 
de gobelets réutilisables.

En termes de développement durable, 
le port de plaisance de Frontignan 
la Peyrade est également équipé de 
pompe de vidange des eaux grises et 
noires, sanitaires, déchetterie portuaire, 
fontaines à eau et la zone 
technique est équipée aux normes 
environnementales.=

C ’est en présence de Yannie Coquery, 
conseillère municipale déléguée à la 
biodiversité, aux parcs et aux espaces verts, 
des partenaires et du public ayant participé 

aux ateliers de fabrication, que l’installation de ces abris 
s’est déroulée dans le parc situé autour du Cinémistral. 
L’après-midi s’est clôturée avec un goûter offert par la 
municipalité. 

Débutée en juillet 2022, la construction de ces 
équipements a été encadrée par une animatrice de la 
Ligue de Protection des oiseaux lors de différents ateliers 
de création qui ont réuni les enfants et seniors de la Ville. 

Leur installation s’étend sur différents lieux et offre une 
compensation face à l’altération des sites naturels de 

Des hôtels 5 étoiles pour oiseaux et insectes !
Mercredi 15 février, le projet de création et d’installation de nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes, porté par la 
Ville, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du bassin de Thau (CPIE) et la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO), s’est matérialisé par la mise en place des premiers habitats sur la commune. 

nidification causés par 
la disparition des haies 
et des arbres morts et à 
l’appauvrissement des 
habitats naturels. Cette 
action sera poursuivie tout 
au long de l’année 2023.=

Si on veut protéger la vie, il faut prendre soin des 
oiseaux et des insectes qui contribuent à maintenir 
la biodiversité nécessaire à l’équilibre d’un 
environnement naturel de qualité. Je suis heureuse 
de voir les enfants et les seniors de la Ville associés 
autour de ces enjeux environnementaux majeurs.

Yannie Coquery,

conseillère municipale déléguée à la biodiversité, 
aux parcs et aux espaces verts.

RÉNOVÉ POUR L’AVENIR
De novembre 2020 à mai 2022, de nécessaires travaux de restructuration du port ont 
été menés. Portés par un budget de 4.5 M€, financés par la Ville, avec la participation de 
l’État, du Département et la Région, ils ont notamment permis d’augmenter la capacité 
d’accueil de 150 anneaux, sans accroitre l’emprise du site, tout en intégrant les ambitions 
du Plan littoral 21, que l’État, la Région et la Caisse des Dépôts mènent, en concertation 
avec les collectivités locales, les acteurs de l’économie régionale et le Parlement de la Mer.
Ce plan entend proposer une vision stratégique et prospective du littoral tout en déployant 
de nouveaux moyens pour aménager durablement la côte, moderniser les infrastructures 
portuaires et touristiques, faire monter en gamme l’hébergement et construire un littoral 
à énergie positive.
C’est dans cette vision d’avenir, qui tend à rendre l’économie maritime plus efficiente et 
durable, que s’inscrit le port de plaisance de Frontignan la Peyrade.
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Fron t i gnan 
la Peyrade au 
cœur !
Pour valoriser 
notre territoire, 
ses habitants, 
notre identité, 
nos traditions 
et nos savoirs-
faire, la 
r é d a c t i o n 
vous propose 
de partager 
vos plus belles 
photos de la 
Ville sur Instagram (@ville_de_frontignan) et Facebook 
(VilleFrontignanOfficiel) avec le #flpmagfrontignan.

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 Anatole-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 53 01 01 - 5 bis quai de la Résis-
tance - 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 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Mercredi : de 14h30 à 18h30.
Samedi : de 9h30 à 12h30. 
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 
mhlagarde@herault.fr

LE CARNET
JANVIER (mise à jour)

NAISSANCES
Estrella de Koralyne Desjardin 
et Jean-Marie Paris, Gabriel de 
Emilie Canovas et Alexandre 
Tedesco, Alba de Amandine 
Consonni et Benjamin Guillon, 
Liya de Tressy Olivares et 
Bastien Hochart, Kayhan de 
Tess Rouviere et Thomas 
Persegol, Noah de Manon 
Fernandez et Raphaël Alonso, 
Chems-Eddine de Loubna 
Benhima et Ahmed El Harouat, 
Lyham de Jessica Zaïmi et 
Noreddine Hocine, Romy 
de Pauline Dolcimascolo et 
Christopher Yuth.

DÉCÈS
Lucien Nazon, Roger Ehrmann, 
Jean-Pierre Vallard, Jackie 
Bonnafoux, Mathilde 
Domenech veuve Despierre 
Claudine Martin ép. 
Kolodziejczak, Jeanne Toppan 
veuve Barthés, Jacques Bastide, 
Michel Pouchelon, Clémentine 
Postel, Christiane Got veuve 
Pedreno, Thierry Bonnafoux, 
Nicole Metz veuve Company, 
Raphaël Asensio, Vito Caiozzo, 
Albert Breton.

FÉVRIER

NAISSANCES
Ambre de Hélène Nheng et 
David Augé, Eloann de Jade 
Filipiak et Alan Pons, Jenna 
de Florence Valette et Tommy 
Delcausse, Joy et Nina de 
Sophie Escorza et Benjamin 
Heyraud, Rita de Carole 
Famadas et Nicolas Ethievre, 
Ambre de Hélène Nheng et 
David Augé, Timaé de Leslie Da 
Silva et Yannick Legrand.

MARIAGES
Jean-Paul Moyat et Céline 
Planchon, Teddy Crapart et 
Carmen Nieto Gorreta

DÉCÈS
Suzanne Golay veuve Decourt, 
Julian Morel, René Burcet, 
Georges Bonnet, Anne-Marie 
Martinez Luque, Marie-José 
Rech, Hélène Savouroux veuve 
Keromnes, Annie Mesonero 
épouse Figols, Pierre Avinens, 
Anna Calimar, Jean Causse, 
Lucien Yungmann, Maurice 
Di Pirro, Jean-Pierre Perrault, 
Christine Jonas, Michel Boulic.

FLP : TRIBUNES

Censure et mutisme du maire de Frontignan  

Le changement de salle des conseils 
municipaux qui se déroulent désormais à la 
salle Voltaire, n’a pas modifié les pratiques 
de notre maire, ni impacté l’ambiance 
électrique qui règne parfois lors de ces 
assemblées. Le groupe des élus d’opposition 
ne se laisse toutefois pas intimider et 
continue de dire tout haut au maire ce 
que tant de Frontignanais et Lapeyradois 
pensent tout bas.

Guerre en Ukraine : un maire irresponsable 
et ambigu.

Suite à l’offensive russe il y a un an, le 
maire de Frontignan avait fait installer 
des drapeaux ukrainiens sur les bâtiments 
officiels de la ville, et a depuis multiplié, lors 
des cérémonies, les déclarations pseudo-
humanistes habituelles.

Lors du conseil municipal du 26 janvier, 
notre groupe avait présenté un vœu 
“Frontignan-La Peyrade s’engage pour la 
paix”, en réaction à la dangereuse escalade 
du Président Macron, celui-ci envisageant 
de livrer des chars à l’Ukraine sans même 
consulter la représentation nationale.

Alors que ce vœu de bon sens aurait dû 
faire l’unanimité en cette période austère 
pour les Français, le maire a censuré ce vœu 
pour de faux prétextes. En effet, notre texte 
a été envoyé dans les temps à ses services, 
et bien que le sujet puisse paraître national, 
les Frontignanais et Lapeyradois sont malgré 
tout concernés.

La taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) va encore augmenter en 2023 !

Si la majorité frontignanaise a décidé, pour 
la troisième année consécutive, de ne pas 
augmenter le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB) (celui-ci restant figé 
à 58,40 %), il faut cependant garder à l’esprit 
que lors de son élection en 2020, le maire 
de Frontignan avait acté l’augmentation de 
58,05 % de ce taux pour 2021, passant ainsi 
de 36,95 % à 58,40 %, les bases (valeur 
locative du bien) continuant d’augmenter 
inexorablement, se calquant sur l’inflation.

Désormais, c’est le taux de la part 
inter-communale pour Sète Agglopôle 
Méditerranée (SAM) qui s’envole en 2023 !

Ce taux de la TFPB, qui était de 0,21 % 
en 2017, a été augmenté de 904 % (oui 
vous avez bien lu) en 2018, passant à 
2,11 %. Restant figé pendant trois années 
successives, il a encore augmenté en 2022, 
passant ainsi de 2,11 % à 2,33 % (soit une 
augmentation de 10,42 %).

En 2023, le taux de la TFPB de la part 
intercommunale passera de 2,33 % à 4,10 
%. Le taux de la taxe d’habitation des 
résidences secondaires (THRS) passera de 
11,57 % à 20,30 %, soit une augmentation 
de 75,96 % du taux pour les deux taxes, le 
taux de la THRS étant corrélé sur celui de la 
TFPB. Quant aux bases, elles augmenteront 
de 7 % en 2023 suivant l’inflation actuelle.

Ainsi, c’est « PERDANT-PERDANT » pour 
tous les propriétaires Frontignanais et 
Lapeyradois, et la majorité Frontignanaise, 
présente au dernier conseil communautaire, 
s’est abstenue de tout commentaire sur ces 
augmentations notoires, actant celles-ci 
sans la moindre intervention du maire de 
la deuxième ville phare de l’agglomération. 
Seul Gérard PRATO est intervenu pour 
montrer son mécontentement au Président 
de SAM.

Traditions : le groupe d’opposition seul 
représentant de notre commune le 11 février 
2023 !

Samedi 11 février, a eu lieu à Montpellier 
une grande manifestation populaire 
pour défendre la ruralité. Notre groupe 
était représenté par Marie-France Britto 
(Secrétaire départementale du Mouvement 
de la ruralité), Claude Combes (Président 
du syndicat de chasse de Frontignan-La 
Peyrade) et Gilles Ardinat.

Il s’agissait notamment de défendre la filière 
taurine et les traditions locales.

Le groupe d’opposition AGIR POUR 
FRONTIGNAN – LA PEYRADE

Face à un contexte national dégradé, nos choix en matière de fiscalité :

Nous rappelions dès janvier que la 
crise énergétique et l’inflation se 
sont invitées dans notre gestion 
quotidienne. En 2023, nous devrions 
ainsi absorber près de 900 000 € liés à 
l’inflation sur l’énergie et les carburants. 
Nous payerons nos achats plus chers 
(+6.5%). Nous aurons aussi 1 000 000 € 
en plus, suite à la revalorisation logique 
du point d’indice des fonctionnaires. 
Dans ce contexte et en responsabilité, 
nous avons donc décidé d’optimiser 
notre budget en maîtrisant nos charges 
de fonctionnement, nos achats et notre 
sobriété énergétique. 

Face à cette situation si nous ne 
revenons pas sur nos engagements 
de campagne « tout faire pour ne pas 
augmenter les impôts de la commune 
pour nos concitoyens », plusieurs 
situations externes à la commune nous 
interpellent et méritent de vous être 
présentées. 

L’État a choisi en 2023, de limiter à 
2.15% l’évolution de ses concours 
financiers aux collectivités. On est ici 
loin du compte et en deçà de l’évolution 
supportées par les collectivités. Nous 
avons eu une inflation de plus de 5.2 % 
en 2022 ! Nous constatons une nouvelle 
fois le désengagement de l’État... Un 
État qui revalorise la taxe foncière de 
7,1% sur tout le pays. Pour le propriétaire 
d’une maison de 90 m2 en centre-ville 
à Frontignan la Peyrade, cela signifie 
150 € d’impôts en plus cette année. 

Sète Agglopôle, comme les autres 
agglomérations, subie cette situation. 
À l’occasion du dernier conseil 
communautaire, les questions 
d’équilibres budgétaires et d’arbitrages 
ont fait débat. Nos élus se sont vus 
ainsi présentés une hausse de la taxe 
foncière de 2.33% à 4.1% et de la 
Taxe d’Habitation sur les Résidences 
Secondaires (THRS) de 11.57% à 20,25%. 
Après en avoir débattu longuement en 
groupe majoritaire, nous avons accepté 

le principe de cette hausse. Nous la 
validons pour que soit maintenus 
les plus de 40 M€ d’investissements 
par an sur le territoire de l’agglo et 
pour voir se réaliser les grands projets 
d’équipements promis à Frontignan 
la Peyrade ainsi que les travaux sur le 
pluvial dont nous avons tant besoin. 

Nous sommes conscients que cette 
hausse représente 39 € par an, en 
moyenne, pour le propriétaire d’une 
maison de 90 m2 en centre-ville. Ce 
n’est pas neutre. Mais face aux successifs 
désengagements de l’État, nous 
comprenons que l’agglomération doit 
elle aussi pouvoir mener ses missions. 
Mais notre position n’est pas un blanc-
seing, c’est un choix de responsabilité 
pour une intercommunalité qui se doit 
aussi d’être responsable dans sa gestion. 
Nous serons vigilants sur ce point pour 
éviter de nouvelles augmentations.   

Sur le sujet de la hausse de la THRS, nous 
la validons car nous considérons qu’en 
période de difficultés, les plus aisés 
doivent concourir à la solidarité locale. 
Cette mesure ne concerne que très 
peu de nos concitoyens. Pour rappel, 
les 20% de personnes les plus riches 
qui s’acquittent de la taxe d’habitation 
voient cet impôt disparaître en 2023. 

Fort de ce constat, nous n’excluons 
pas de faire évoluer dans le futur 
cette taxe nous aussi. Nous le ferons 
pour offrir à la population les services 
publics dont elle a tant besoin en ces 
temps de crise.  Nous le ferons pour 
ne pas laisser les réseaux, les routes, 
nos écoles, nos crèches et l’ensemble 
des infrastructures municipales sans 
entretien. Nous le ferons pour soutenir 
l’éducation, la solidarité, la culture et 
les associations de notre ville. Nous 
le ferons en responsabilité pour un 
véritable Service Public et offrir à notre 
jeunesse et notre ville l’avenir qu’elles 
méritent. 

Le groupe majoritaire

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



LANCEMENT DE LA SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Aire des l0isirs 
Entrée Libre

De multiples initiati0ns sp0rtives ser0nt pr0p0sées 
t0ut au l0ng de la J0urnée, restaurati0n sur place

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, À PARTIR DE 7 ANS

VENEZ RELEVER LE DÉFI !

Dimanche 
2 avril

10h 
- 

 17h


