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CinéMistral
Rue Frédéric-Mistral,
✆ 04 67 48 92 77
Un amour impossible à

13 h 30
L’Amour flou à 16 h
Les Animaux
fantastiques : les crimes
de Grindelwald à 18 h
Les Chatouilles à 20 h 30

Complémentaire
santé
Information sur la
complémentaire santé
lancée par la Ville en
partenariat avec Actiom
pour l’égalité de tous à
l’accès aux soins. Un
conseiller répondra à toutes
vos questions gratuitement,
de 9 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h 30, au CCAS
de l’avenue Jean-Moulin.
Uniquement sur rendezvous au 04 67 18 50 03.

Permanences FO
L’Union locale Force
Ouvrière reçoit tous les
salariés du secteur privé,
lors de permanences
juridiques les lundis, de
9 h à 17 h, maison des
syndicats 37, rue de la Font.
Infos au 06 01 42 20 21.
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La gare muscatière se refait
une beauté... végétalisée
Travaux. La SNCF mène des partenariats, notamment avec le Lepap Maurice-Clavel.
’est un petit plus
pour les usagers de
la gare frontignanaise et pour les riverains, que ce chantier jardinier
qui vient de se terminer
autour des quais et aux
abords de la gare.
« C’est parce que la gare de
Frontignan était un peu à
l’abandon, qu’elle présentait
un aspect négatif pour les
voyageurs, que nous l’avons
choisie comme expérience
test », déclare Violaine Bernard, directrice du pôle développement durable à la direction territoriale réseau Occitanie, qui pilote ce projet de
revalorisation végétale.

C

Une première
expérience
« L’idée, précise la directrice,
c’est de redonner un aspect
positif à la gare et de maîtriser la végétation. Il s’agit ici
d’une expérience qui sera
reconduite ailleurs si elle se
montre satisfaisante. Le projet comporte deux volets, le
premier écologique, le second
social. Ainsi, d’un point de
vue écologique, après un nettoyage des lieux, qui appartiennent à la SNCF, nous
enlevons les espèces invasives pour les remplacer par
des plantes locales : lavande,
cyste, thym, etc., qui ne

■ Pas de gilets jaunes mais oranges qui, à l’heure des plantations, sont tous en action.

demandent pas d’entretien.
Nous traitons également les
sols pour favoriser l’épanouissement de ces plantes
qui, en sus, interdisent le
retour des invasives. Le tout
sans produit phytosanitaire
bien sûr. »
Pour ajouter la dimension
sociale à son idée de redynamisation environnementale,
la SNCF a établi divers partenariats : « Avec le tribunal de
Montpellier pour des heures
de travaux d’intérêt général,
avec la société Valorhiz, un
bureau d’étude spécialisé

dans le traitement bio, pour
la valorisation des sols, et du
point de vue local, avec les 4e
du lycée d’enseignement professionnel agricole privé
(Lepap) Maurice-Clavel »,
détaille encore Violaine Bernard.
La municipalité a, elle, dû
décliner la proposition de partenariat pour cause de manque de main-d’œuvre. Un
mois durant, les équipes se
sont donc succédé sur le
chantier, une semaine pour
les TIG, deux semaines pour
Valorhiz et une semaine pour

Le dynamique Mireval Gardiole Athlétisme (MGA) n’a
cessé, depuis sa création en
2010, de monter en puissance
et d’élargir la gamme de ses
propositions.
Outre les excellents résultats
de ses athlètes, la notoriété
toujours grandissante du
Grand Trail de Mireval, que
le club organise depuis
désormais six ans, est source
de satisfaction. « C’est un
événement qui nous tient
énormément à cœur,
d’autant que les commentaires sont de plus en plus positifs », déclare Ophélie Agez,
la secrétaire et chargée de
communication de l’association (créatrice, avec la graphiste et photographe Candice Millien, du nouveau logo
du MGA).
■ Lors de l’édition 2018, la manifestation avait été très “courue”.

Appel aux bénévoles
C’est pourquoi appel est lancé aux bénévoles, seuls ou
en binômes, pour participer
aux diverses phases de la
manifestation (parcours, ravitaillement, village départ,
arrivées etc.). Les repas leur
seront offerts, ainsi que des
cadeaux surprise !
Pour cette édition 2019 dont
la date a été fixée, avec le

● COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ

● LES ACTIVITÉS
DU CLUB LOISIRS

trail : appel aux bénévoles !

fait bien en amont, exige un
gros travail et de nombreuses bonnes volontés.

Vignaux-Europe.
Aujourd’hui à 18 h 30, au
club-house de la salle de
sports Henri-Ferrari, avenue
du Muscat.

Informez-vous sur la
complémentarité santé
lancée par la ville en
partenariat avec l’association
Actiom pour l’égalité de tous
à l’accès aux soins. Un
conseiller répondra à toutes
vos questions gratuitement.
Demain, mercredi, de 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30, au CCAS de
l’avenue Jean-Moulin.
Uniquement sur rendezvous au 04 67 18 50 03.

Mireval Le MGA prépare son

Une réussite au-delà
des espérances !
L’année dernière, la réussite
de cette grande course avait
dépassé les espérances : plus
de mille participants avaient
eu plaisir à arpenter les sentiers des garrigues de LOa
Gardiole.
Et sans doute le succès de ce
grand Trail tient-il en grande
partie au superbe espace, où
sont tracés les parcours,
entre mer et étangs, avec tout
au long, de splendides points
de vue. Mais la qualité de
l’organisation est un facteur
essentiel. La préparation se

EN VILLE
● CONSEIL DE QUARTIER

soutien du comité départemental des courses sur route,
au 27 janvier, l’activité de
marche nordique, créée en
septembre 2017 aura sa place
pour les courses de 6 et de
12 km ainsi bien sûr que le
fameux cani-trail.
Toutes les informations concernant le déroulement de la
journée (parcours et dénivelés) peuvent être trouvées
sur le site d’inscription :
www.mirevaltrail.fr ; il est
possible de s’inscrire jusqu’au
jour même de la course.

Pour les bénévoles qui voudraient rejoindre le MGA, il
suffit de faire parvenir son
nom, prénom, âge, adresse
courriel et téléphone par
courriel
à
mgaathle@gmail.com
Ź Correspondante Midi Libre : 07 86 02 85 28

◗ Pour plus d’infos, contacter
mgaathle@gmail.com ou
appeler le 07 86 76 39 65 ou
le 06 76 48 05 50.
Facebook Mireval Gardiole
Athlétisme ;
Instagram MGAATHLE.

les élèves du Lepap MauriceClavel.
Les quais, les abords ainsi que
les talus qui bordent la voie,
et qui appartiennent également à la SNCF, sont désormais débarrassés des immondices de toutes sortes qui les
souillaient.
Les plates-bandes se présentent maintenant vierges d’herbes folâtres. Plantées de neuf
et soutenues par des tuteurs,
les espèces choisies attendront sagement le printemps
pour faire de la gare locale un
écrin à TER.

Dans le cadre du Téléthon,
l’association organise,
vendredi 30 novembre à
14 h 30, salle BouvierDonnat, un loto ouvert à
tous (5 € les 3 cartons),
buvette et tombola.
D’autre part, samedi
1er décembre à 12 h,
toujours salle BouvierDonnat, repas dansant
animé par Patrick (adhérent
22 €, amis 25 €).
Inscriptions aux
permanences du club.
Par ailleurs, dimanche
2 décembre à 15 h, gala de
variétés, entrée générale de
5 €.
Une urne sera à disposition
durant les 3 jours, afin de
déposer les dons pour l’AFM.

La ville primée pour son
efficacité energetique
Concours. Frontignan se distingue
aux côté de Toulouse et Saliès.
Début novembre, Engie
Cofely présentait le palmarès de la 9e édition des
Prix Énergies Citoyennes
à la Maison des Océans.
La ville de Frontignan-La
Peyrade (34), dans la catégorie collectivités locales
et territoriales de 20 000 à
100 000 habitants, figure
parmi les trois lauréats qui
se sont distingués pour la
Région Occitanie, aux
côtés de la ville de Saliès
(81) dans la catégorie collectivités locales et territoriales de moins de 20 000
habitants et de Toulouse
Métropole (31), dans la
catégorie collectivités
locales et territoriales de
plus de 100 000 habitants
et Communautés d’agglomération.
Remis en présence de Bettina Laville, présidente du
jury 2018, présidente et
fondatrice du Comité 21 et
conseiller d’Etat, ces prix
viennent saluer et valoriser les initiatives en faveur
de l’efficacité énergétique,
partout en France. Le jury,
composé d’experts, d’associations, d’élus et de
médias, a examiné les
44 dossiers de candidature
et a récompensé quatorze
collectivités, syndicats, ou
établissements publics,
pour leur engagement en
faveur de la transition
énergétique.

■ Un prix décerné par un
un groupe industriel.

« Frontignan-La Peyrade
récolte les fruits d’un long
combat pour la reconversion et la dépollution des
friches laissées par
l’industrie. Un parc photovoltaïque, entièrement
recyclable, va être implanté sur l’ancienne décharge
d’ordures ménagères des
Près-Saint-Martin et produira près de 5 millions
de kWh par an. Et avec
une coopérative citoyenne
d’énergie, les habitants
sont impliqués dans ces
enjeux environnementaux, a commenté ce jury,
saluant la mobilisation
collective pour reconvertir ce territoire et porter
des actions durables ».
◗ Les 44 projets candidats,
l’intégralité du palmarès ainsi
que la cérémonie de remise
des prix sont consultables sur
www.energies-citoyennes.fr

