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Midi Libre
Rédaction :
Simon-Jacques Trigano,
✆ 06 71 32 58 75
Courriel :
strigano@midilibre.com
Abonnement/portage
à domicile :
✆ Tél. 04 30 00 30 34,
du lundi au vendredi,
de 8 h à 17 h ; le samedi,
de 8 h à 14 h et sur
http://monabo.midilibre.com

CinéMistral
Rue Frédéric-Mistral,
✆ 04 67 48 92 77

Mimi et Lisa, les
lumières de Noël à 14 h
et 17 h 30
Le Retour de Mary
Poppins à 15 h
Les Bonnes Intentions à
18 h 45
Spider-Man : New
Generation à 21 h

EN VILLE
● SPECTACLE DE DANSE
ET DE CHANT

Organisé par l’association In
Tempo, avec la compagnie
Junior In Tempo.
Aujourd’hui, dès 15 h, salle
de l’Aire, plan du Bassin.
Gratuit, ouvert à tous.
● FOOTBALL

Championnat de division
honneur régionale masculin,
Asfac/Clermontaise,
aujourd’hui, à 20 h, stade
Lucien-Jean, avenue du 81eRI. Entrée libre.

midilibre.fr
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La Ville reçoit le “Prix énergie”
pour ses projets verts et citoyens
Développement durable. La distinction a été reçue le 9 novembre dernier et vient de lui être remise.
e lundi en soirée, au
sein de la salle
d’honneur de l’hôtel
de ville, ce sont Loïc
Linares, Claudie Minguez et
Youcef el Amri qui représentaient la mairie pour recevoir
des mains des organisateurs
(Engie Cofely), le prix énergies citoyenne (34).
Nommée dans la catégorie
collectivités locales et territoriales de 20 000 à 100 000
habitants aux côtés de huit
autres communes, la cité
muscatière se voit remettre
le premier prix pour « les
fruits d’un long combat pour
la reconversion et la dépollution des friches laissées
par l’industrie », notamment
pour son projet de requalification de l’ancienne décharge
des Près Saint-Martin en parc
photovoltaïque et sa participation à la coopérative Thau
énergies citoyennes.

C

Des paroles aux actes
« Dans cette catégorie, le
jury a été sensible à différentes choses. Notamment les
initiatives de petites coopératives incluant les
citoyens », a déclaré Pierre
Guyard, directeur des rela-

■ Un buste de Marianne gravé dans un cube de cristal et un diplôme solennellement remis

tions institutionnelles d’Engie
citant les mini-centrales photovoltaïques comme celle de
Frontignan mais aussi
d’autres projets comme un
réseau de chaleur collective
ou encore le projet de la commune d’Épernay qui, « autour
de l’œnotourisme lié au
Champagne a créé un réseau
de voies vertes accompagnées d’un service de location de vélos électriques », a

détaillé le directeur après
avoir retracé l’historique de
ce prix qui fête sa 9e édition.

Touche d’optimisme
Se félicitant au passage,
d’avoir été « en à peine dix
ans », le témoin d’une évolution. « Il y a d’abord eu les
agendas 21, puis les schémas directeurs, beaucoup
d’ambition ou de programme politique mais petit

. S-J. T.

à petit on est réellement passé des volontés aux actes ».
Au-delà de « la volonté de
faire avec les citoyens, c’est
aussi les requalifications de
friches et autres zone industrieuse qui est mise à l’honneur avec ce prix » a-t-il
poursuivi.
C’est Loïc Linares qui a
ensuite pris la parole pour un
discours, un peu anxiogène
certes, mais empreint d’une

profonde et urgente vérité.
« C’est la première fois que
l’humanité menace sa propre existence » exhortant à
répondre « au cri d’urgence
de la nature qui saura faire
sans nous. C’est l’humanité
qui
est
menacée
aujourd’hui », tenant à terminer sur une note « d’optimisme. Des alternatives sont
possibles », a-t-il en substance
déclaré avant de faire pêlemêle la promotion de la coopérative Thau énergie
citoyenne et l’annonce des
prochains rendez-vous de la
municipalité autour du développement durable et de la
mobilité.
Enfin, l’élu a remercié les
coopératives et associations
muscatières porteuses de
projets, dont certaines présentes dans la salle et « sans
qui rien ne serait possible ».
Tous ont partagé un verre de
muscat avant de se séparer.
S-J. T.

◗ Pour sa première participation,
la Ville a vu son dossier retenu
parmi 44 autres sur le territoire
national et a fait partie des huit
retenues avant de remporter le
premier prix.

● VOYAGES LOISIRS

L’association organise un
voyage en Espagne pour les
soldes du 28 au 31 janvier
(149 €).
Le prix du réveillon du
31 décembre est fixé à 70 €
(35 € en acompte).
Renseignements et
inscriptions aux
permanences de la maison
Vincent-Giner, le jeudi
matin, ou à la Maison des
associations de La Peyrade,
le mardi après-midi et au
04 67 48 06 04 ou bien
06 21 38 77 13).

THAU ÉNERGIES

La coopérative cherche des sociétaires pour son nouveau projet

Une centrale sur le toit de l’école des Lavandins
Le président de la coopérative Thau Énergies Citoyennes Sylvain de Smet, largement récompensée à travers
ce prix, a profité de l’occasion pour présenter son nouveau projet de toiture solaire
installée sur l’école des
Lavandins.
Sur environ 200 m2, plusieurs
modules seront posés sur des

supports inclinés sur la toiture-terrasse de l’école élémentaire. Cet investissement
de 50 000 € permettra une
production de l’ordre de
46 000 kWh par an, soit l’équivalent de la consommation
de 12 ménages, hors chauffage.
La coopérative invite
aujourd’hui tout un chacun à

devenir sociétaire de ce projet dont l’installation est prévue pour le premier semestre 2019.
La Ville soutien ce projet,
notamment en mettant à disposition la toiture du groupe
scolaire Les Lavandins.
À noter également que pour
chaque part de 100 € investie
par les citoyens, la Région

Les jeunes kiffeurs engagés
Solidarité. Le début du mois a été consacré à l’investissement citoyen.
Proposée par le Conseil
Général des Jeunes et pour
la deuxième année consécutive, les jeunes Frontignanais
ont été conviés à participer
à la semaine de l’engagement. Ainsi, les 5, 7 et
8 décembre, ont été mis en
place divers rendez-vous
témoignant de leur volonté
de s’engager dans la vie associative et locale de la ville.
Dès l’après-midi du vendredi 5, un premier groupe d’une
dizaine de kiffeurs, sacs-poubelles en mains, s’en était allé

■ Rendez-vous à la piscine.

subventionne l’installation à
hauteur de 100 € (dans la
limite de 500 € par personne).
◗ Contact : Fronticoop énergies,
9 rue du Miradou.
www.fronticoop-energies.fr et
06 80 53 91 89 ou
thau.energies.citoyennes@gmail.
com

■ Sylvain de Smet.

S-J. T.

La ville a décerné ses
Talents sportifs 2018
Sports. Vendredi 14 décembre.

« je suis acteur » qui, selon
lui, marque plus directement
l’implication consciente des
jeunes dans leur environnement social.

Avec le CNJ,
pour le Téléthon
Toujours partie prenante
dans la vie frontignanaise, le
Conseil municipal des jeunes
■ Les kiffeurs qui ont participé à la semaine de l’engagement. avait souhaité s’inscrire ce
week-end dans les manifesnettoyer les quartiers d’Ana- Mélodie, étudiante en photo- tations en faveur du Télétole-France vers Saint-Jac- graphie, mettent en scène les thon.
ques et même vers le collège jeunes Frontignanais.
Pour cette édition 2018, il
Sainte-Thérèse. « Nous C’est Youssef El Amri, délé- s’était associé aux jeunes kifavons ramassé toutes sortes gué à la jeunesse, membre feurs qui, en pleine semaine
de déchets, mais surtout des des commissions “enfance, de l’engagement, entendaient
canettes et beaucoup de éducation, jeunesse” et eux aussi agir pour lutter
mégots », remarquait Céline, “sports et loisirs” qui, pour contre les maladies génétil’occasion, prononçait quel- ques. Sur deux journées,
animatrice Kiffo.
En fin d’après-midi ce même ques mots. Il soulignait samedi 8 et dimanche
jour, c’était à l’inauguration l’importance de l’engagement 9 décembre, ils ont mis en
d’une expo photos installée des jeunes dans la société à place, ensemble, tout un
dans les locaux de l’espace l’intérieur de laquelle ils panel d’activités qui permiKiffo que le public était con- vivent et compléter le slogan rent de reverser à l’AFM
vié. Au mur, les photogra- de cette semaine : « Je Téléthon la totalité des somphies réalisées en amont par m’engage » avec un autre mes récoltées.

■ En fin de cérémonie, les lauréats étaient rassemblés
pour la photo de groupe.

Ce fut une soirée de fête,
ce vendredi 14 décembre,
dans la salle Ferrari, pour
la 23e soirée des Talents
sportifs.
Dans l’ambiance musicale
et visuelle construite par
DJ Cassou, à l’appel de
Paul-Éric Laurès, près de
deux heures durant, les
sportifs méritants de
l’ensemble des clubs de la
ville ont défilé sous les projecteurs pour venir cueillir

les félicitations et les
cadeaux qui récompensent
leurs résultats.
En fin de cérémonie, ont
été décernés les talents d’or
2018 au judoka Driss Masson-Djilou chez les sportifs
et à Nathalie Castel, présidente de l’Horizon BillardClub, pour les dirigeants.
Une soirée conclue par un
sympathique buffet dînatoire, partagé dans les rires
et la bonne humeur.

