
FRONTIGNAN LA PEYRADE

novembre 2017
jour après jour
vos rendez-vous et vos sorties



Repas dansant
Organisé par le carrefour de l’amitié, animé par l’orchestre Albion. Ouvert à 
tous. Tarifs : 22 € / adhérents, 24 € / non-adhérents.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. : 04 67 43 14 84
FOOtBaLL : OL La peyRade - asFaC 2
Championnat départemental masculin. Entrée libre.
15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88

 Mardi 21  

  COnseiLs de quaRtieRs : Mas de Chave
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Jeudi 23  
sORtie : dOMaine de GaiLLaC
Organisé par les Solidaires intergénérations. Tarifs : 58 € / adhérents, 60 € / 
non-adhérents.

Rens. insc. : 04 67 43 14 84
 vendredi 24  

LOtO
Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 25  
JOuRnée inteRnatiOnaLe pOuR L’éLiMinatiOn de La 

viOLenCe à L’éGaRd des FeMMes
Détails en rubrique Zoom sur ....

handBaLL : FROntiGnan thB - MOntpeLLieR
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 du dimanche 26 au mardi 28  
vOyaGe : estaRtit (espaGne)
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 165€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
 dimanche 26  

  puCes auX JOuets
Détails en rubrique Zoom sur ....

FOOtBaLL : asFaC - aLès 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e R. I.

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr
 Mardi 28  

  aCCès auX dROits : CaFé RenCOntRe de La MaisOn de 
seRviCes au puBLiC / Msap

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Lundi 6  

CitOyenneté : peRManenCe enquête puBLique
Dans le cadre de la demande d’autorisation présentée par Sète Agglo pour 
le projet de renforcement de la capacité de traitement de la station de 
traitement des eaux usées des Eaux Blanches à Sète. Jusqu’au jeudi 16/11 17h 
le commissaire enquêteur reçoit, en personne les observations et propositions 
du public.
De 14h à 17h, Services techniques municipaux, quai du Caramus.

 vendredi 10  
LOtO - Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 11  
  Fête de La ChâtaiGne

Détails en rubrique Zoom sur ....

CéRéMOnie COMMéMORative de L’aRMistiCe 14/18
Cérémonie commémorative de la signature de l’armistice de la 1e Guerre 
Mondiale. Organisée par la Ville et les associations d’anciens combattants et 
de souvenir de Frontignan la Peyrade.
11h, Monument aux morts, place Gabriel-Péri. 
(rassemblement devant la mairie annexe de La Peyrade).

handBaLL : FROntiGnan thB - vaLenCe
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 dimanche 12  

Repas dansant
Organisé par les solidaires intergénérations. Tarifs : 20 € / adhérents, 
25 € / non-adhérents.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

 Lundi 13  
  FROntiGnan dans La GRande GueRRe : aCte 4

Détails en rubrique Zoom sur ....
sORtie au peRthus
Organisée par l’association Voyages loisirs.
7h30, départ, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
  Ciné seniORs

Présentation du film suivie de sa projection. Organisé par le CinéMistral, la 
Ville et le CCAS. Ouvert à tous aux tarifs habituels, 1€ pour les plus de 60 ans 
inscrits auprès du CCAS, à la maison des seniors Vincent-Giner. 
Également le mardi 14/11.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Mardi 14  
  MOis de L’eCOMOnie sOCiaLe et sOLidaiRe : seMaine 

euROpéenne pOuR L’eMpLOi des peRsOnnes handiCapées
Détails en rubrique Zoom sur ....

  COnseiLs de quaRtieRs : La peyRade / MéRéviLLe 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Mercredi 15  
  eXpOsitiOn et déBat : attentiOn tRavaiL d’aRaBe

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Jeudi 16  
MOis de L’éCOnOMie sOCiaLe et sOLidaiRe : Ciné-déBat

Détails en rubrique Zoom sur ....

pRéventiOn santé : MaMMOBiLe
Organisé par l’association Montpellier-Hérault pour le dépistage du cancer du 
sein. Gratuit. Pour les femmes de 40 à 75 ans.
9h-18h, place Gabriel-Péri.

KaRaOKé
Organisé par les Solidaires intergénérations. Entrée libre.
14h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

  COnseiLs de quaRtieRs : CaRRièRes / Les 2 pins
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h30, salle polyvalente de la maison Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 vendredi 17  
Musique : sCène OuveRte au CRi
Organisée par le conservatoire à rayonnement intercommunal. Première scène 
ouverte de l’année pour le conservatoire de musique, où se retrouveront sur 
scène des élèves de l’établissement ainsi que d’autres musiciens amateurs.
Entrée libre.
19h, centre culturel François-Villon, avenue Frédéric-Mistral.

Rens. et insc. : 04 67 18 54 27
 samedi 18  

sORtie au dOMaine de GaiLLaC
Organisée par l’association Voyages loisirs. Tarif : 59€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81
JOuRnée MOndiaLe du diaBète
Animations proposées par l’association Alasmif.
Test de glycémie gratuit, distribution de fiches d’information sur le diabète, 
dégustation gratuite de desserts diététiques, activités physiques, échanges et 
discussions avec des personnes diabétiques, des infirmières, des cuisiniers et 
sportifs diabétiques.
Dès 9h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

  COnseiLs de quaRtieRs : BaRnieR 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
10h15, école des Crozes, avenue Ambroise-Paré.

eXpOsitiOn de nOëL de L’aCaL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 19/11. Exposition ouverte de 10h à 19h.
18h, vernissage, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

BasKet : FLpB - FOs pROvenCe
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
 dimanche 19  

Repas
Organisé par l’association Voyages loisirs au restaurant Le Barnier. Tarif : 22€.
12h, restaurant Le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85

 eXpOsitiOn peRManente  
  eXpOsitiOn : FRONTIGNAN , UNE FAUNE D’EXCEPTION

Flamants roses, échasses blanches, mais aussi mérous, nacres,… Visite à travers 
les sites protégés de Frontignan, lieux privilégiés d’une faune à découvrir en 
image. Entrée libre.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, maison du tourisme et de la plaisance, avenue des 
Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60 

 tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis du mois  

pétanque : tRipLettes à La MêLée déMêLée
Organisées par la joyeuse pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires. 
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, av. du 81e  R.I.

Rens.  : 06 26 50 15 33 
 Jusqu’au 30 novembre  

  eXpOsitiOn : Les JaRdinieRs de Gaeta à FROntiGnan La 
peyRade
Cette exposition, réalisée il y a 20 ans par l’Office départemental de la culture de 
l’Hérault (ODAC), présente l’histoire de ces maraichers italiens pour la plupart 
originaires de Gaeta qui sont venus dans les années 20 du XXe siècle cultiver les 
terres agricoles de Frontignan qui connaissait alors, avec sa voisine Sète, un fort 
développement industriel et démographique.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (fermée le mardi).
Musée municipal, rue député Lucien-Salette.

Rens.  : 04 67 18 50 05 
 Jusqu’au 16 novembre  

  déFi phOtO #FROntiGnanstReetaRt
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Mercredi 1er  
COMMéMORatiOn : JOuRnée du sOuveniR
Cérémonie commémorative organisée par l’association du Souvenir Français et  
l’ensemble des associations d’anciens combattants de Frontignan la Peyrade.
11h, carré du souvenir, cimetière de Frontignan, route de Balaruc.

 samedi 4 et dimanche 5  
tiR à L’aRC : quaLiFiCatiOn au ChaMpiOnnat de FRanCe
Organisé par les Archers du soleil. Ouvert aux licenciés de la FFTA. Entrée libre.
Dès 14h le samedi et dès 8h30 le dimanche. Remise des prix à 17h30, salle de 
sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. et insc. : lesarchersdusoleil@gmail.com

 samedi 4  
BasKet : FLpB - st vaLLieR
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
handBaLL : FROntiGnan thB - st ChaMOnd
Match de division N2 féminine. Tarif : 3€.
18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 dimanche 5  
FOOtBaLL : asFaC - FaBRèGues 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e  R. I. 

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr

eveneMent 
Contes et oralité face à un public ? Ven 3/11 et sam 4/11. De 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. 
tristan et yseult - Spectacle de Laurent Daycard.  Ven 17/11. 18h30. 

LeCtuRe Lirocafé. Sam 25/11. 10h30.

Musique Concert : Le Groupe 2. Sam18/11. 17h.
Atelier slam et musique : Zic et mots. Avec Karim Belkhir, auteur-compositeur.
À partir de 13 ans. Sam 19/11. 14h.

CineMa Mois du film documentaire : 
Projection de performants, autrement de Sébastiano D’Ayala Valva, 2016 
(54mn). Ven 24/11. 19h. 
Projection de Différents comme tout le monde de Sébastiano D’Ayala Valva, 
2015 (6x6mn). Sam 25/11. 17h. 

sOCiété 
eco-dialogue : La décentralisation de la production d’énergie : qu’avons-
nous à y gagner ? Mar 14/11. 18h30. 
La gourmandise : Le plaisir de manger, les émotions du goût. 
Du ven 24/11 au jeu 14/12. 
philocafé : suis-je responsable de ma joie ? dans quelles limites ? 
Ven 1/12. 18h30. 

MuLtiMedia 
atelier - Gimp. Jeu 9, 16 et 23/11. 10h > 13h.
atelier - Commander sur internet . Ven 10/11. 17h > 19h.
atelier - démarches administratives . Ven 17/11. 17h > 19h.
atelier - Bien utiliser les réseaux sociaux . Ven 24/11. 17h > 19h.
stage - son sur les tables de mixage . Mer 8 et 15/11. 14h > 18h.
Light painting en musique . Mer 29/11. 16h > 18h.

JeuX 
pauses jeux. Aux horaires de la ludothèque.
Sur inscription tous les après-midis pendant les vacances scolaires. 
Jeux vidéo - à la découverte de… spécial cuisine : time’s up fruits et 
légumes. Sam 4/11. 14h > 16h. 
semaine du jeu : Jeu et récup. Mer 15/11. 14h > 16h30.

LOisiRs CReatiFs 
Les ateliers culinaires : Création de tartines. Jeu 2/11. 10h30 > 12h30.
tricotons côte à côte ! Mar 7/11 et mer 22/11. 14h > 16h.

Jeunesse 
Matinée des bébés : Marie lit aux petits, virginie aussi... Mer 8 et 22/11. 
10h > 12h.
Matinée des bébés : Le temps des coucous. Mer 29/11. 10h > 12h.
Raconte-moi une histoire. Mer 8/11. 16h30
Lirochocolat. Sam 18/11. 14h30.
atelier créatif et ludique : Le jeu des paires. Ven 3/11. 16h30.
atelier créatif et ludique : imagine ta recette de mots. Mer 29/11. 15h.

Médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.
Rens. et insc. : 04 99 57 85 00

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne



Repas dansant
Organisé par le carrefour de l’amitié, animé par l’orchestre Albion. Ouvert à 
tous. Tarifs : 22 € / adhérents, 24 € / non-adhérents.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. : 04 67 43 14 84
FOOtBaLL : OL La peyRade - asFaC 2
Championnat départemental masculin. Entrée libre.
15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88

 Mardi 21  

  COnseiLs de quaRtieRs : Mas de Chave
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Jeudi 23  
sORtie : dOMaine de GaiLLaC
Organisé par les Solidaires intergénérations. Tarifs : 58 € / adhérents, 60 € / 
non-adhérents.

Rens. insc. : 04 67 43 14 84
 vendredi 24  

LOtO
Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 25  
JOuRnée inteRnatiOnaLe pOuR L’éLiMinatiOn de La 

viOLenCe à L’éGaRd des FeMMes
Détails en rubrique Zoom sur ....

handBaLL : FROntiGnan thB - MOntpeLLieR
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 du dimanche 26 au mardi 28  
vOyaGe : estaRtit (espaGne)
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 165€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
 dimanche 26  

  puCes auX JOuets
Détails en rubrique Zoom sur ....

FOOtBaLL : asFaC - aLès 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e R. I.

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr
 Mardi 28  

  aCCès auX dROits : CaFé RenCOntRe de La MaisOn de 
seRviCes au puBLiC / Msap

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Lundi 6  

CitOyenneté : peRManenCe enquête puBLique
Dans le cadre de la demande d’autorisation présentée par Sète Agglo pour 
le projet de renforcement de la capacité de traitement de la station de 
traitement des eaux usées des Eaux Blanches à Sète. Jusqu’au jeudi 16/11 17h 
le commissaire enquêteur reçoit, en personne les observations et propositions 
du public.
De 14h à 17h, Services techniques municipaux, quai du Caramus.

 vendredi 10  
LOtO - Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 11  
  Fête de La ChâtaiGne

Détails en rubrique Zoom sur ....

CéRéMOnie COMMéMORative de L’aRMistiCe 14/18
Cérémonie commémorative de la signature de l’armistice de la 1e Guerre 
Mondiale. Organisée par la Ville et les associations d’anciens combattants et 
de souvenir de Frontignan la Peyrade.
11h, Monument aux morts, place Gabriel-Péri. 
(rassemblement devant la mairie annexe de La Peyrade).

handBaLL : FROntiGnan thB - vaLenCe
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 dimanche 12  

Repas dansant
Organisé par les solidaires intergénérations. Tarifs : 20 € / adhérents, 
25 € / non-adhérents.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

 Lundi 13  
  FROntiGnan dans La GRande GueRRe : aCte 4

Détails en rubrique Zoom sur ....
sORtie au peRthus
Organisée par l’association Voyages loisirs.
7h30, départ, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
  Ciné seniORs

Présentation du film suivie de sa projection. Organisé par le CinéMistral, la 
Ville et le CCAS. Ouvert à tous aux tarifs habituels, 1€ pour les plus de 60 ans 
inscrits auprès du CCAS, à la maison des seniors Vincent-Giner. 
Également le mardi 14/11.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Mardi 14  
  MOis de L’eCOMOnie sOCiaLe et sOLidaiRe : seMaine 

euROpéenne pOuR L’eMpLOi des peRsOnnes handiCapées
Détails en rubrique Zoom sur ....

  COnseiLs de quaRtieRs : La peyRade / MéRéviLLe 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Mercredi 15  
  eXpOsitiOn et déBat : attentiOn tRavaiL d’aRaBe

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Jeudi 16  
MOis de L’éCOnOMie sOCiaLe et sOLidaiRe : Ciné-déBat

Détails en rubrique Zoom sur ....

pRéventiOn santé : MaMMOBiLe
Organisé par l’association Montpellier-Hérault pour le dépistage du cancer du 
sein. Gratuit. Pour les femmes de 40 à 75 ans.
9h-18h, place Gabriel-Péri.

KaRaOKé
Organisé par les Solidaires intergénérations. Entrée libre.
14h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

  COnseiLs de quaRtieRs : CaRRièRes / Les 2 pins
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h30, salle polyvalente de la maison Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 vendredi 17  
Musique : sCène OuveRte au CRi
Organisée par le conservatoire à rayonnement intercommunal. Première scène 
ouverte de l’année pour le conservatoire de musique, où se retrouveront sur 
scène des élèves de l’établissement ainsi que d’autres musiciens amateurs.
Entrée libre.
19h, centre culturel François-Villon, avenue Frédéric-Mistral.

Rens. et insc. : 04 67 18 54 27
 samedi 18  

sORtie au dOMaine de GaiLLaC
Organisée par l’association Voyages loisirs. Tarif : 59€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81
JOuRnée MOndiaLe du diaBète
Animations proposées par l’association Alasmif.
Test de glycémie gratuit, distribution de fiches d’information sur le diabète, 
dégustation gratuite de desserts diététiques, activités physiques, échanges et 
discussions avec des personnes diabétiques, des infirmières, des cuisiniers et 
sportifs diabétiques.
Dès 9h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

  COnseiLs de quaRtieRs : BaRnieR 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
10h15, école des Crozes, avenue Ambroise-Paré.

eXpOsitiOn de nOëL de L’aCaL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 19/11. Exposition ouverte de 10h à 19h.
18h, vernissage, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

BasKet : FLpB - FOs pROvenCe
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
 dimanche 19  

Repas
Organisé par l’association Voyages loisirs au restaurant Le Barnier. Tarif : 22€.
12h, restaurant Le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85

 eXpOsitiOn peRManente  
  eXpOsitiOn : FRONTIGNAN , UNE FAUNE D’EXCEPTION

Flamants roses, échasses blanches, mais aussi mérous, nacres,… Visite à travers 
les sites protégés de Frontignan, lieux privilégiés d’une faune à découvrir en 
image. Entrée libre.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, maison du tourisme et de la plaisance, avenue des 
Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60 

 tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis du mois  

pétanque : tRipLettes à La MêLée déMêLée
Organisées par la joyeuse pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires. 
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, av. du 81e  R.I.

Rens.  : 06 26 50 15 33 
 Jusqu’au 30 novembre  

  eXpOsitiOn : Les JaRdinieRs de Gaeta à FROntiGnan La 
peyRade
Cette exposition, réalisée il y a 20 ans par l’Office départemental de la culture de 
l’Hérault (ODAC), présente l’histoire de ces maraichers italiens pour la plupart 
originaires de Gaeta qui sont venus dans les années 20 du XXe siècle cultiver les 
terres agricoles de Frontignan qui connaissait alors, avec sa voisine Sète, un fort 
développement industriel et démographique.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (fermée le mardi).
Musée municipal, rue député Lucien-Salette.

Rens.  : 04 67 18 50 05 
 Jusqu’au 16 novembre  

  déFi phOtO #FROntiGnanstReetaRt
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Mercredi 1er  
COMMéMORatiOn : JOuRnée du sOuveniR
Cérémonie commémorative organisée par l’association du Souvenir Français et  
l’ensemble des associations d’anciens combattants de Frontignan la Peyrade.
11h, carré du souvenir, cimetière de Frontignan, route de Balaruc.

 samedi 4 et dimanche 5  
tiR à L’aRC : quaLiFiCatiOn au ChaMpiOnnat de FRanCe
Organisé par les Archers du soleil. Ouvert aux licenciés de la FFTA. Entrée libre.
Dès 14h le samedi et dès 8h30 le dimanche. Remise des prix à 17h30, salle de 
sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. et insc. : lesarchersdusoleil@gmail.com

 samedi 4  
BasKet : FLpB - st vaLLieR
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
handBaLL : FROntiGnan thB - st ChaMOnd
Match de division N2 féminine. Tarif : 3€.
18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 dimanche 5  
FOOtBaLL : asFaC - FaBRèGues 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e  R. I. 

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr

eveneMent 
Contes et oralité face à un public ? Ven 3/11 et sam 4/11. De 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. 
tristan et yseult - Spectacle de Laurent Daycard.  Ven 17/11. 18h30. 

LeCtuRe Lirocafé. Sam 25/11. 10h30.

Musique Concert : Le Groupe 2. Sam18/11. 17h.
Atelier slam et musique : Zic et mots. Avec Karim Belkhir, auteur-compositeur.
À partir de 13 ans. Sam 19/11. 14h.

CineMa Mois du film documentaire : 
Projection de performants, autrement de Sébastiano D’Ayala Valva, 2016 
(54mn). Ven 24/11. 19h. 
Projection de Différents comme tout le monde de Sébastiano D’Ayala Valva, 
2015 (6x6mn). Sam 25/11. 17h. 

sOCiété 
eco-dialogue : La décentralisation de la production d’énergie : qu’avons-
nous à y gagner ? Mar 14/11. 18h30. 
La gourmandise : Le plaisir de manger, les émotions du goût. 
Du ven 24/11 au jeu 14/12. 
philocafé : suis-je responsable de ma joie ? dans quelles limites ? 
Ven 1/12. 18h30. 

MuLtiMedia 
atelier - Gimp. Jeu 9, 16 et 23/11. 10h > 13h.
atelier - Commander sur internet . Ven 10/11. 17h > 19h.
atelier - démarches administratives . Ven 17/11. 17h > 19h.
atelier - Bien utiliser les réseaux sociaux . Ven 24/11. 17h > 19h.
stage - son sur les tables de mixage . Mer 8 et 15/11. 14h > 18h.
Light painting en musique . Mer 29/11. 16h > 18h.

JeuX 
pauses jeux. Aux horaires de la ludothèque.
Sur inscription tous les après-midis pendant les vacances scolaires. 
Jeux vidéo - à la découverte de… spécial cuisine : time’s up fruits et 
légumes. Sam 4/11. 14h > 16h. 
semaine du jeu : Jeu et récup. Mer 15/11. 14h > 16h30.

LOisiRs CReatiFs 
Les ateliers culinaires : Création de tartines. Jeu 2/11. 10h30 > 12h30.
tricotons côte à côte ! Mar 7/11 et mer 22/11. 14h > 16h.

Jeunesse 
Matinée des bébés : Marie lit aux petits, virginie aussi... Mer 8 et 22/11. 
10h > 12h.
Matinée des bébés : Le temps des coucous. Mer 29/11. 10h > 12h.
Raconte-moi une histoire. Mer 8/11. 16h30
Lirochocolat. Sam 18/11. 14h30.
atelier créatif et ludique : Le jeu des paires. Ven 3/11. 16h30.
atelier créatif et ludique : imagine ta recette de mots. Mer 29/11. 15h.

Médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.
Rens. et insc. : 04 99 57 85 00

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne



Repas dansant
Organisé par le carrefour de l’amitié, animé par l’orchestre Albion. Ouvert à 
tous. Tarifs : 22 € / adhérents, 24 € / non-adhérents.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. : 04 67 43 14 84
FOOtBaLL : OL La peyRade - asFaC 2
Championnat départemental masculin. Entrée libre.
15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88

 Mardi 21  

  COnseiLs de quaRtieRs : Mas de Chave
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Jeudi 23  
sORtie : dOMaine de GaiLLaC
Organisé par les Solidaires intergénérations. Tarifs : 58 € / adhérents, 60 € / 
non-adhérents.

Rens. insc. : 04 67 43 14 84
 vendredi 24  

LOtO
Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 25  
JOuRnée inteRnatiOnaLe pOuR L’éLiMinatiOn de La 

viOLenCe à L’éGaRd des FeMMes
Détails en rubrique Zoom sur ....

handBaLL : FROntiGnan thB - MOntpeLLieR
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 du dimanche 26 au mardi 28  
vOyaGe : estaRtit (espaGne)
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 165€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
 dimanche 26  

  puCes auX JOuets
Détails en rubrique Zoom sur ....

FOOtBaLL : asFaC - aLès 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e R. I.

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr
 Mardi 28  

  aCCès auX dROits : CaFé RenCOntRe de La MaisOn de 
seRviCes au puBLiC / Msap

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Lundi 6  

CitOyenneté : peRManenCe enquête puBLique
Dans le cadre de la demande d’autorisation présentée par Sète Agglo pour 
le projet de renforcement de la capacité de traitement de la station de 
traitement des eaux usées des Eaux Blanches à Sète. Jusqu’au jeudi 16/11 17h 
le commissaire enquêteur reçoit, en personne les observations et propositions 
du public.
De 14h à 17h, Services techniques municipaux, quai du Caramus.

 vendredi 10  
LOtO - Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 11  
  Fête de La ChâtaiGne

Détails en rubrique Zoom sur ....

CéRéMOnie COMMéMORative de L’aRMistiCe 14/18
Cérémonie commémorative de la signature de l’armistice de la 1e Guerre 
Mondiale. Organisée par la Ville et les associations d’anciens combattants et 
de souvenir de Frontignan la Peyrade.
11h, Monument aux morts, place Gabriel-Péri. 
(rassemblement devant la mairie annexe de La Peyrade).

handBaLL : FROntiGnan thB - vaLenCe
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 dimanche 12  

Repas dansant
Organisé par les solidaires intergénérations. Tarifs : 20 € / adhérents, 
25 € / non-adhérents.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

 Lundi 13  
  FROntiGnan dans La GRande GueRRe : aCte 4

Détails en rubrique Zoom sur ....
sORtie au peRthus
Organisée par l’association Voyages loisirs.
7h30, départ, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
  Ciné seniORs

Présentation du film suivie de sa projection. Organisé par le CinéMistral, la 
Ville et le CCAS. Ouvert à tous aux tarifs habituels, 1€ pour les plus de 60 ans 
inscrits auprès du CCAS, à la maison des seniors Vincent-Giner. 
Également le mardi 14/11.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Mardi 14  
  MOis de L’eCOMOnie sOCiaLe et sOLidaiRe : seMaine 

euROpéenne pOuR L’eMpLOi des peRsOnnes handiCapées
Détails en rubrique Zoom sur ....

  COnseiLs de quaRtieRs : La peyRade / MéRéviLLe 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Mercredi 15  
  eXpOsitiOn et déBat : attentiOn tRavaiL d’aRaBe

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Jeudi 16  
MOis de L’éCOnOMie sOCiaLe et sOLidaiRe : Ciné-déBat

Détails en rubrique Zoom sur ....

pRéventiOn santé : MaMMOBiLe
Organisé par l’association Montpellier-Hérault pour le dépistage du cancer du 
sein. Gratuit. Pour les femmes de 40 à 75 ans.
9h-18h, place Gabriel-Péri.

KaRaOKé
Organisé par les Solidaires intergénérations. Entrée libre.
14h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

  COnseiLs de quaRtieRs : CaRRièRes / Les 2 pins
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h30, salle polyvalente de la maison Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 vendredi 17  
Musique : sCène OuveRte au CRi
Organisée par le conservatoire à rayonnement intercommunal. Première scène 
ouverte de l’année pour le conservatoire de musique, où se retrouveront sur 
scène des élèves de l’établissement ainsi que d’autres musiciens amateurs.
Entrée libre.
19h, centre culturel François-Villon, avenue Frédéric-Mistral.

Rens. et insc. : 04 67 18 54 27
 samedi 18  

sORtie au dOMaine de GaiLLaC
Organisée par l’association Voyages loisirs. Tarif : 59€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81
JOuRnée MOndiaLe du diaBète
Animations proposées par l’association Alasmif.
Test de glycémie gratuit, distribution de fiches d’information sur le diabète, 
dégustation gratuite de desserts diététiques, activités physiques, échanges et 
discussions avec des personnes diabétiques, des infirmières, des cuisiniers et 
sportifs diabétiques.
Dès 9h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

  COnseiLs de quaRtieRs : BaRnieR 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
10h15, école des Crozes, avenue Ambroise-Paré.

eXpOsitiOn de nOëL de L’aCaL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 19/11. Exposition ouverte de 10h à 19h.
18h, vernissage, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

BasKet : FLpB - FOs pROvenCe
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
 dimanche 19  

Repas
Organisé par l’association Voyages loisirs au restaurant Le Barnier. Tarif : 22€.
12h, restaurant Le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85

 eXpOsitiOn peRManente  
  eXpOsitiOn : FRONTIGNAN , UNE FAUNE D’EXCEPTION

Flamants roses, échasses blanches, mais aussi mérous, nacres,… Visite à travers 
les sites protégés de Frontignan, lieux privilégiés d’une faune à découvrir en 
image. Entrée libre.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, maison du tourisme et de la plaisance, avenue des 
Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60 

 tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis du mois  

pétanque : tRipLettes à La MêLée déMêLée
Organisées par la joyeuse pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires. 
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, av. du 81e  R.I.

Rens.  : 06 26 50 15 33 
 Jusqu’au 30 novembre  

  eXpOsitiOn : Les JaRdinieRs de Gaeta à FROntiGnan La 
peyRade
Cette exposition, réalisée il y a 20 ans par l’Office départemental de la culture de 
l’Hérault (ODAC), présente l’histoire de ces maraichers italiens pour la plupart 
originaires de Gaeta qui sont venus dans les années 20 du XXe siècle cultiver les 
terres agricoles de Frontignan qui connaissait alors, avec sa voisine Sète, un fort 
développement industriel et démographique.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (fermée le mardi).
Musée municipal, rue député Lucien-Salette.

Rens.  : 04 67 18 50 05 
 Jusqu’au 16 novembre  

  déFi phOtO #FROntiGnanstReetaRt
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Mercredi 1er  
COMMéMORatiOn : JOuRnée du sOuveniR
Cérémonie commémorative organisée par l’association du Souvenir Français et  
l’ensemble des associations d’anciens combattants de Frontignan la Peyrade.
11h, carré du souvenir, cimetière de Frontignan, route de Balaruc.

 samedi 4 et dimanche 5  
tiR à L’aRC : quaLiFiCatiOn au ChaMpiOnnat de FRanCe
Organisé par les Archers du soleil. Ouvert aux licenciés de la FFTA. Entrée libre.
Dès 14h le samedi et dès 8h30 le dimanche. Remise des prix à 17h30, salle de 
sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. et insc. : lesarchersdusoleil@gmail.com

 samedi 4  
BasKet : FLpB - st vaLLieR
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
handBaLL : FROntiGnan thB - st ChaMOnd
Match de division N2 féminine. Tarif : 3€.
18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 dimanche 5  
FOOtBaLL : asFaC - FaBRèGues 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e  R. I. 

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr

eveneMent 
Contes et oralité face à un public ? Ven 3/11 et sam 4/11. De 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. 
tristan et yseult - Spectacle de Laurent Daycard.  Ven 17/11. 18h30. 

LeCtuRe Lirocafé. Sam 25/11. 10h30.

Musique Concert : Le Groupe 2. Sam18/11. 17h.
Atelier slam et musique : Zic et mots. Avec Karim Belkhir, auteur-compositeur.
À partir de 13 ans. Sam 19/11. 14h.

CineMa Mois du film documentaire : 
Projection de performants, autrement de Sébastiano D’Ayala Valva, 2016 
(54mn). Ven 24/11. 19h. 
Projection de Différents comme tout le monde de Sébastiano D’Ayala Valva, 
2015 (6x6mn). Sam 25/11. 17h. 

sOCiété 
eco-dialogue : La décentralisation de la production d’énergie : qu’avons-
nous à y gagner ? Mar 14/11. 18h30. 
La gourmandise : Le plaisir de manger, les émotions du goût. 
Du ven 24/11 au jeu 14/12. 
philocafé : suis-je responsable de ma joie ? dans quelles limites ? 
Ven 1/12. 18h30. 

MuLtiMedia 
atelier - Gimp. Jeu 9, 16 et 23/11. 10h > 13h.
atelier - Commander sur internet . Ven 10/11. 17h > 19h.
atelier - démarches administratives . Ven 17/11. 17h > 19h.
atelier - Bien utiliser les réseaux sociaux . Ven 24/11. 17h > 19h.
stage - son sur les tables de mixage . Mer 8 et 15/11. 14h > 18h.
Light painting en musique . Mer 29/11. 16h > 18h.

JeuX 
pauses jeux. Aux horaires de la ludothèque.
Sur inscription tous les après-midis pendant les vacances scolaires. 
Jeux vidéo - à la découverte de… spécial cuisine : time’s up fruits et 
légumes. Sam 4/11. 14h > 16h. 
semaine du jeu : Jeu et récup. Mer 15/11. 14h > 16h30.

LOisiRs CReatiFs 
Les ateliers culinaires : Création de tartines. Jeu 2/11. 10h30 > 12h30.
tricotons côte à côte ! Mar 7/11 et mer 22/11. 14h > 16h.

Jeunesse 
Matinée des bébés : Marie lit aux petits, virginie aussi... Mer 8 et 22/11. 
10h > 12h.
Matinée des bébés : Le temps des coucous. Mer 29/11. 10h > 12h.
Raconte-moi une histoire. Mer 8/11. 16h30
Lirochocolat. Sam 18/11. 14h30.
atelier créatif et ludique : Le jeu des paires. Ven 3/11. 16h30.
atelier créatif et ludique : imagine ta recette de mots. Mer 29/11. 15h.

Médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.
Rens. et insc. : 04 99 57 85 00

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne



Repas dansant
Organisé par le carrefour de l’amitié, animé par l’orchestre Albion. Ouvert à 
tous. Tarifs : 22 € / adhérents, 24 € / non-adhérents.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. : 04 67 43 14 84
FOOtBaLL : OL La peyRade - asFaC 2
Championnat départemental masculin. Entrée libre.
15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88

 Mardi 21  

  COnseiLs de quaRtieRs : Mas de Chave
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Jeudi 23  
sORtie : dOMaine de GaiLLaC
Organisé par les Solidaires intergénérations. Tarifs : 58 € / adhérents, 60 € / 
non-adhérents.

Rens. insc. : 04 67 43 14 84
 vendredi 24  

LOtO
Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 25  
JOuRnée inteRnatiOnaLe pOuR L’éLiMinatiOn de La 

viOLenCe à L’éGaRd des FeMMes
Détails en rubrique Zoom sur ....

handBaLL : FROntiGnan thB - MOntpeLLieR
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 du dimanche 26 au mardi 28  
vOyaGe : estaRtit (espaGne)
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 165€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
 dimanche 26  

  puCes auX JOuets
Détails en rubrique Zoom sur ....

FOOtBaLL : asFaC - aLès 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e R. I.

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr
 Mardi 28  

  aCCès auX dROits : CaFé RenCOntRe de La MaisOn de 
seRviCes au puBLiC / Msap

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Lundi 6  

CitOyenneté : peRManenCe enquête puBLique
Dans le cadre de la demande d’autorisation présentée par Sète Agglo pour 
le projet de renforcement de la capacité de traitement de la station de 
traitement des eaux usées des Eaux Blanches à Sète. Jusqu’au jeudi 16/11 17h 
le commissaire enquêteur reçoit, en personne les observations et propositions 
du public.
De 14h à 17h, Services techniques municipaux, quai du Caramus.

 vendredi 10  
LOtO - Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 11  
  Fête de La ChâtaiGne

Détails en rubrique Zoom sur ....

CéRéMOnie COMMéMORative de L’aRMistiCe 14/18
Cérémonie commémorative de la signature de l’armistice de la 1e Guerre 
Mondiale. Organisée par la Ville et les associations d’anciens combattants et 
de souvenir de Frontignan la Peyrade.
11h, Monument aux morts, place Gabriel-Péri. 
(rassemblement devant la mairie annexe de La Peyrade).

handBaLL : FROntiGnan thB - vaLenCe
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 dimanche 12  

Repas dansant
Organisé par les solidaires intergénérations. Tarifs : 20 € / adhérents, 
25 € / non-adhérents.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

 Lundi 13  
  FROntiGnan dans La GRande GueRRe : aCte 4

Détails en rubrique Zoom sur ....
sORtie au peRthus
Organisée par l’association Voyages loisirs.
7h30, départ, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
  Ciné seniORs

Présentation du film suivie de sa projection. Organisé par le CinéMistral, la 
Ville et le CCAS. Ouvert à tous aux tarifs habituels, 1€ pour les plus de 60 ans 
inscrits auprès du CCAS, à la maison des seniors Vincent-Giner. 
Également le mardi 14/11.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Mardi 14  
  MOis de L’eCOMOnie sOCiaLe et sOLidaiRe : seMaine 

euROpéenne pOuR L’eMpLOi des peRsOnnes handiCapées
Détails en rubrique Zoom sur ....

  COnseiLs de quaRtieRs : La peyRade / MéRéviLLe 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Mercredi 15  
  eXpOsitiOn et déBat : attentiOn tRavaiL d’aRaBe

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Jeudi 16  
MOis de L’éCOnOMie sOCiaLe et sOLidaiRe : Ciné-déBat

Détails en rubrique Zoom sur ....

pRéventiOn santé : MaMMOBiLe
Organisé par l’association Montpellier-Hérault pour le dépistage du cancer du 
sein. Gratuit. Pour les femmes de 40 à 75 ans.
9h-18h, place Gabriel-Péri.

KaRaOKé
Organisé par les Solidaires intergénérations. Entrée libre.
14h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

  COnseiLs de quaRtieRs : CaRRièRes / Les 2 pins
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h30, salle polyvalente de la maison Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 vendredi 17  
Musique : sCène OuveRte au CRi
Organisée par le conservatoire à rayonnement intercommunal. Première scène 
ouverte de l’année pour le conservatoire de musique, où se retrouveront sur 
scène des élèves de l’établissement ainsi que d’autres musiciens amateurs.
Entrée libre.
19h, centre culturel François-Villon, avenue Frédéric-Mistral.

Rens. et insc. : 04 67 18 54 27
 samedi 18  

sORtie au dOMaine de GaiLLaC
Organisée par l’association Voyages loisirs. Tarif : 59€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81
JOuRnée MOndiaLe du diaBète
Animations proposées par l’association Alasmif.
Test de glycémie gratuit, distribution de fiches d’information sur le diabète, 
dégustation gratuite de desserts diététiques, activités physiques, échanges et 
discussions avec des personnes diabétiques, des infirmières, des cuisiniers et 
sportifs diabétiques.
Dès 9h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

  COnseiLs de quaRtieRs : BaRnieR 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
10h15, école des Crozes, avenue Ambroise-Paré.

eXpOsitiOn de nOëL de L’aCaL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 19/11. Exposition ouverte de 10h à 19h.
18h, vernissage, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

BasKet : FLpB - FOs pROvenCe
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
 dimanche 19  

Repas
Organisé par l’association Voyages loisirs au restaurant Le Barnier. Tarif : 22€.
12h, restaurant Le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85

 eXpOsitiOn peRManente  
  eXpOsitiOn : FRONTIGNAN , UNE FAUNE D’EXCEPTION

Flamants roses, échasses blanches, mais aussi mérous, nacres,… Visite à travers 
les sites protégés de Frontignan, lieux privilégiés d’une faune à découvrir en 
image. Entrée libre.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, maison du tourisme et de la plaisance, avenue des 
Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60 

 tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis du mois  

pétanque : tRipLettes à La MêLée déMêLée
Organisées par la joyeuse pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires. 
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, av. du 81e  R.I.

Rens.  : 06 26 50 15 33 
 Jusqu’au 30 novembre  

  eXpOsitiOn : Les JaRdinieRs de Gaeta à FROntiGnan La 
peyRade
Cette exposition, réalisée il y a 20 ans par l’Office départemental de la culture de 
l’Hérault (ODAC), présente l’histoire de ces maraichers italiens pour la plupart 
originaires de Gaeta qui sont venus dans les années 20 du XXe siècle cultiver les 
terres agricoles de Frontignan qui connaissait alors, avec sa voisine Sète, un fort 
développement industriel et démographique.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (fermée le mardi).
Musée municipal, rue député Lucien-Salette.

Rens.  : 04 67 18 50 05 
 Jusqu’au 16 novembre  

  déFi phOtO #FROntiGnanstReetaRt
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Mercredi 1er  
COMMéMORatiOn : JOuRnée du sOuveniR
Cérémonie commémorative organisée par l’association du Souvenir Français et  
l’ensemble des associations d’anciens combattants de Frontignan la Peyrade.
11h, carré du souvenir, cimetière de Frontignan, route de Balaruc.

 samedi 4 et dimanche 5  
tiR à L’aRC : quaLiFiCatiOn au ChaMpiOnnat de FRanCe
Organisé par les Archers du soleil. Ouvert aux licenciés de la FFTA. Entrée libre.
Dès 14h le samedi et dès 8h30 le dimanche. Remise des prix à 17h30, salle de 
sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. et insc. : lesarchersdusoleil@gmail.com

 samedi 4  
BasKet : FLpB - st vaLLieR
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
handBaLL : FROntiGnan thB - st ChaMOnd
Match de division N2 féminine. Tarif : 3€.
18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 dimanche 5  
FOOtBaLL : asFaC - FaBRèGues 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e  R. I. 

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr

eveneMent 
Contes et oralité face à un public ? Ven 3/11 et sam 4/11. De 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. 
tristan et yseult - Spectacle de Laurent Daycard.  Ven 17/11. 18h30. 

LeCtuRe Lirocafé. Sam 25/11. 10h30.

Musique Concert : Le Groupe 2. Sam18/11. 17h.
Atelier slam et musique : Zic et mots. Avec Karim Belkhir, auteur-compositeur.
À partir de 13 ans. Sam 19/11. 14h.

CineMa Mois du film documentaire : 
Projection de performants, autrement de Sébastiano D’Ayala Valva, 2016 
(54mn). Ven 24/11. 19h. 
Projection de Différents comme tout le monde de Sébastiano D’Ayala Valva, 
2015 (6x6mn). Sam 25/11. 17h. 

sOCiété 
eco-dialogue : La décentralisation de la production d’énergie : qu’avons-
nous à y gagner ? Mar 14/11. 18h30. 
La gourmandise : Le plaisir de manger, les émotions du goût. 
Du ven 24/11 au jeu 14/12. 
philocafé : suis-je responsable de ma joie ? dans quelles limites ? 
Ven 1/12. 18h30. 

MuLtiMedia 
atelier - Gimp. Jeu 9, 16 et 23/11. 10h > 13h.
atelier - Commander sur internet . Ven 10/11. 17h > 19h.
atelier - démarches administratives . Ven 17/11. 17h > 19h.
atelier - Bien utiliser les réseaux sociaux . Ven 24/11. 17h > 19h.
stage - son sur les tables de mixage . Mer 8 et 15/11. 14h > 18h.
Light painting en musique . Mer 29/11. 16h > 18h.

JeuX 
pauses jeux. Aux horaires de la ludothèque.
Sur inscription tous les après-midis pendant les vacances scolaires. 
Jeux vidéo - à la découverte de… spécial cuisine : time’s up fruits et 
légumes. Sam 4/11. 14h > 16h. 
semaine du jeu : Jeu et récup. Mer 15/11. 14h > 16h30.

LOisiRs CReatiFs 
Les ateliers culinaires : Création de tartines. Jeu 2/11. 10h30 > 12h30.
tricotons côte à côte ! Mar 7/11 et mer 22/11. 14h > 16h.

Jeunesse 
Matinée des bébés : Marie lit aux petits, virginie aussi... Mer 8 et 22/11. 
10h > 12h.
Matinée des bébés : Le temps des coucous. Mer 29/11. 10h > 12h.
Raconte-moi une histoire. Mer 8/11. 16h30
Lirochocolat. Sam 18/11. 14h30.
atelier créatif et ludique : Le jeu des paires. Ven 3/11. 16h30.
atelier créatif et ludique : imagine ta recette de mots. Mer 29/11. 15h.

Médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.
Rens. et insc. : 04 99 57 85 00

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne



Repas dansant
Organisé par le carrefour de l’amitié, animé par l’orchestre Albion. Ouvert à 
tous. Tarifs : 22 € / adhérents, 24 € / non-adhérents.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. : 04 67 43 14 84
FOOtBaLL : OL La peyRade - asFaC 2
Championnat départemental masculin. Entrée libre.
15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88

 Mardi 21  

  COnseiLs de quaRtieRs : Mas de Chave
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Jeudi 23  
sORtie : dOMaine de GaiLLaC
Organisé par les Solidaires intergénérations. Tarifs : 58 € / adhérents, 60 € / 
non-adhérents.

Rens. insc. : 04 67 43 14 84
 vendredi 24  

LOtO
Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 25  
JOuRnée inteRnatiOnaLe pOuR L’éLiMinatiOn de La 

viOLenCe à L’éGaRd des FeMMes
Détails en rubrique Zoom sur ....

handBaLL : FROntiGnan thB - MOntpeLLieR
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 du dimanche 26 au mardi 28  
vOyaGe : estaRtit (espaGne)
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 165€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
 dimanche 26  

  puCes auX JOuets
Détails en rubrique Zoom sur ....

FOOtBaLL : asFaC - aLès 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e R. I.

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr
 Mardi 28  

  aCCès auX dROits : CaFé RenCOntRe de La MaisOn de 
seRviCes au puBLiC / Msap

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Lundi 6  

CitOyenneté : peRManenCe enquête puBLique
Dans le cadre de la demande d’autorisation présentée par Sète Agglo pour 
le projet de renforcement de la capacité de traitement de la station de 
traitement des eaux usées des Eaux Blanches à Sète. Jusqu’au jeudi 16/11 17h 
le commissaire enquêteur reçoit, en personne les observations et propositions 
du public.
De 14h à 17h, Services techniques municipaux, quai du Caramus.

 vendredi 10  
LOtO - Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue de Lierles.

 samedi 11  
  Fête de La ChâtaiGne

Détails en rubrique Zoom sur ....

CéRéMOnie COMMéMORative de L’aRMistiCe 14/18
Cérémonie commémorative de la signature de l’armistice de la 1e Guerre 
Mondiale. Organisée par la Ville et les associations d’anciens combattants et 
de souvenir de Frontignan la Peyrade.
11h, Monument aux morts, place Gabriel-Péri. 
(rassemblement devant la mairie annexe de La Peyrade).

handBaLL : FROntiGnan thB - vaLenCe
Match de division N1 masculin. Tarif : 3€.
20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 dimanche 12  

Repas dansant
Organisé par les solidaires intergénérations. Tarifs : 20 € / adhérents, 
25 € / non-adhérents.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

 Lundi 13  
  FROntiGnan dans La GRande GueRRe : aCte 4

Détails en rubrique Zoom sur ....
sORtie au peRthus
Organisée par l’association Voyages loisirs.
7h30, départ, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
  Ciné seniORs

Présentation du film suivie de sa projection. Organisé par le CinéMistral, la 
Ville et le CCAS. Ouvert à tous aux tarifs habituels, 1€ pour les plus de 60 ans 
inscrits auprès du CCAS, à la maison des seniors Vincent-Giner. 
Également le mardi 14/11.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Mardi 14  
  MOis de L’eCOMOnie sOCiaLe et sOLidaiRe : seMaine 

euROpéenne pOuR L’eMpLOi des peRsOnnes handiCapées
Détails en rubrique Zoom sur ....

  COnseiLs de quaRtieRs : La peyRade / MéRéviLLe 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h, préfabriqué du Garrigou, rue du Garrigou.

 Mercredi 15  
  eXpOsitiOn et déBat : attentiOn tRavaiL d’aRaBe

Détails en rubrique Zoom sur ....

 Jeudi 16  
MOis de L’éCOnOMie sOCiaLe et sOLidaiRe : Ciné-déBat

Détails en rubrique Zoom sur ....

pRéventiOn santé : MaMMOBiLe
Organisé par l’association Montpellier-Hérault pour le dépistage du cancer du 
sein. Gratuit. Pour les femmes de 40 à 75 ans.
9h-18h, place Gabriel-Péri.

KaRaOKé
Organisé par les Solidaires intergénérations. Entrée libre.
14h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

  COnseiLs de quaRtieRs : CaRRièRes / Les 2 pins
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
18h30, salle polyvalente de la maison Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 vendredi 17  
Musique : sCène OuveRte au CRi
Organisée par le conservatoire à rayonnement intercommunal. Première scène 
ouverte de l’année pour le conservatoire de musique, où se retrouveront sur 
scène des élèves de l’établissement ainsi que d’autres musiciens amateurs.
Entrée libre.
19h, centre culturel François-Villon, avenue Frédéric-Mistral.

Rens. et insc. : 04 67 18 54 27
 samedi 18  

sORtie au dOMaine de GaiLLaC
Organisée par l’association Voyages loisirs. Tarif : 59€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81
JOuRnée MOndiaLe du diaBète
Animations proposées par l’association Alasmif.
Test de glycémie gratuit, distribution de fiches d’information sur le diabète, 
dégustation gratuite de desserts diététiques, activités physiques, échanges et 
discussions avec des personnes diabétiques, des infirmières, des cuisiniers et 
sportifs diabétiques.
Dès 9h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

  COnseiLs de quaRtieRs : BaRnieR 
Réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier.
10h15, école des Crozes, avenue Ambroise-Paré.

eXpOsitiOn de nOëL de L’aCaL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 19/11. Exposition ouverte de 10h à 19h.
18h, vernissage, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles.

BasKet : FLpB - FOs pROvenCe
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
 dimanche 19  

Repas
Organisé par l’association Voyages loisirs au restaurant Le Barnier. Tarif : 22€.
12h, restaurant Le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85

 eXpOsitiOn peRManente  
  eXpOsitiOn : FRONTIGNAN , UNE FAUNE D’EXCEPTION

Flamants roses, échasses blanches, mais aussi mérous, nacres,… Visite à travers 
les sites protégés de Frontignan, lieux privilégiés d’une faune à découvrir en 
image. Entrée libre.
De 9h à 12h et de 14h à 18h, maison du tourisme et de la plaisance, avenue des 
Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60 

 tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis du mois  

pétanque : tRipLettes à La MêLée déMêLée
Organisées par la joyeuse pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires. 
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, av. du 81e  R.I.

Rens.  : 06 26 50 15 33 
 Jusqu’au 30 novembre  

  eXpOsitiOn : Les JaRdinieRs de Gaeta à FROntiGnan La 
peyRade
Cette exposition, réalisée il y a 20 ans par l’Office départemental de la culture de 
l’Hérault (ODAC), présente l’histoire de ces maraichers italiens pour la plupart 
originaires de Gaeta qui sont venus dans les années 20 du XXe siècle cultiver les 
terres agricoles de Frontignan qui connaissait alors, avec sa voisine Sète, un fort 
développement industriel et démographique.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h (fermée le mardi).
Musée municipal, rue député Lucien-Salette.

Rens.  : 04 67 18 50 05 
 Jusqu’au 16 novembre  

  déFi phOtO #FROntiGnanstReetaRt
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Mercredi 1er  
COMMéMORatiOn : JOuRnée du sOuveniR
Cérémonie commémorative organisée par l’association du Souvenir Français et  
l’ensemble des associations d’anciens combattants de Frontignan la Peyrade.
11h, carré du souvenir, cimetière de Frontignan, route de Balaruc.

 samedi 4 et dimanche 5  
tiR à L’aRC : quaLiFiCatiOn au ChaMpiOnnat de FRanCe
Organisé par les Archers du soleil. Ouvert aux licenciés de la FFTA. Entrée libre.
Dès 14h le samedi et dès 8h30 le dimanche. Remise des prix à 17h30, salle de 
sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. et insc. : lesarchersdusoleil@gmail.com

 samedi 4  
BasKet : FLpB - st vaLLieR
Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
handBaLL : FROntiGnan thB - st ChaMOnd
Match de division N2 féminine. Tarif : 3€.
18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr

 dimanche 5  
FOOtBaLL : asFaC - FaBRèGues 2
Championnat de division honneur régionale masculin. Entrée libre.
15h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e  R. I. 

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr

eveneMent 
Contes et oralité face à un public ? Ven 3/11 et sam 4/11. De 9h à 12h30 et de 
13h30 à 16h30. 
tristan et yseult - Spectacle de Laurent Daycard.  Ven 17/11. 18h30. 

LeCtuRe Lirocafé. Sam 25/11. 10h30.

Musique Concert : Le Groupe 2. Sam18/11. 17h.
Atelier slam et musique : Zic et mots. Avec Karim Belkhir, auteur-compositeur.
À partir de 13 ans. Sam 19/11. 14h.

CineMa Mois du film documentaire : 
Projection de performants, autrement de Sébastiano D’Ayala Valva, 2016 
(54mn). Ven 24/11. 19h. 
Projection de Différents comme tout le monde de Sébastiano D’Ayala Valva, 
2015 (6x6mn). Sam 25/11. 17h. 

sOCiété 
eco-dialogue : La décentralisation de la production d’énergie : qu’avons-
nous à y gagner ? Mar 14/11. 18h30. 
La gourmandise : Le plaisir de manger, les émotions du goût. 
Du ven 24/11 au jeu 14/12. 
philocafé : suis-je responsable de ma joie ? dans quelles limites ? 
Ven 1/12. 18h30. 

MuLtiMedia 
atelier - Gimp. Jeu 9, 16 et 23/11. 10h > 13h.
atelier - Commander sur internet . Ven 10/11. 17h > 19h.
atelier - démarches administratives . Ven 17/11. 17h > 19h.
atelier - Bien utiliser les réseaux sociaux . Ven 24/11. 17h > 19h.
stage - son sur les tables de mixage . Mer 8 et 15/11. 14h > 18h.
Light painting en musique . Mer 29/11. 16h > 18h.

JeuX 
pauses jeux. Aux horaires de la ludothèque.
Sur inscription tous les après-midis pendant les vacances scolaires. 
Jeux vidéo - à la découverte de… spécial cuisine : time’s up fruits et 
légumes. Sam 4/11. 14h > 16h. 
semaine du jeu : Jeu et récup. Mer 15/11. 14h > 16h30.

LOisiRs CReatiFs 
Les ateliers culinaires : Création de tartines. Jeu 2/11. 10h30 > 12h30.
tricotons côte à côte ! Mar 7/11 et mer 22/11. 14h > 16h.

Jeunesse 
Matinée des bébés : Marie lit aux petits, virginie aussi... Mer 8 et 22/11. 
10h > 12h.
Matinée des bébés : Le temps des coucous. Mer 29/11. 10h > 12h.
Raconte-moi une histoire. Mer 8/11. 16h30
Lirochocolat. Sam 18/11. 14h30.
atelier créatif et ludique : Le jeu des paires. Ven 3/11. 16h30.
atelier créatif et ludique : imagine ta recette de mots. Mer 29/11. 15h.

Médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.
Rens. et insc. : 04 99 57 85 00

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne



L’actualité en un clic !
Restez informé et inscrivez-vous à la lettre d’information électronique 

pour participer aux activités de la ville sur 
www.frontignan.fr  

Vous organisez un événement et vous voulez le faire savoir, adressez vos informations à 
webmestre@frontignan.fr

  Manifestations organisées par la Ville
Hôtel de Ville  04 67 18 50 00 
Mairie annexe de La Peyrade  04 67 18 44 80
Office de tourisme  04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com
CinéMistral  04 67 48 45 37
Point d’Information Jeunesse  04 67 18 50 84

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 est réputé et vous donne 
rendez-vous tout au long de l’année. 
Chaque jeudi et samedi, de 8h à 13h, dans le cœur de ville.

HALLEs MuNICIpALEs
Charcuterie, fromagerie, bar à vins / boucherie chevaline / torréfaction et épicerie 
artisanale / tiellerie, traiteur / primeur / pâtes fraîches artisanales / poissonnerie / 
écaillerie / pâtisserie artisanale.  
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 circuit court, le marché paysan réunit une 
trentaine d’exposants pour proposer saveurs du terroir et produits 
frais. Tous les amoureux du vrai s’y donnent désormais rendez-vous. 
Mercredis 1er et 15/11, de 6h à 12h, square de la Liberté.

bROCANTE
Des exposants professionnels vous proposent meubles, bibelots, vaisselle, linge 
ancien, art nouveau, art déco ... 
Chaque mercredi, de 6h à 19h, square de la Liberté.

Rens. : 06 34 51 77 51
MARCHÉ AuX puCEs
Chaque dimanche du mois, de 6h à 13h, av. du Mal-Juin.

Rens. : 06 22 28 25 79

Les marchés de Frontignan la peyrade

AMAp CANTAGAL
Chaque lundi, l’AMAP Cantagal donne rendez-vous à ses 
adhérents pour récupérer leur panier bio (fruits et légumes).
18h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

Rens. et insc. : http:\\amap34cantagal.free.fr - 04 67 77 98 65

pANIERs DE THAu : FRONTICOuRT
Chaque mercredi, les adhérents de Fronticourt récupèrent les commandes  
de produits bio et du terroir en direct de producteurs locaux. 
18h30, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : http://paniersdethau.fr/

Les paniers direct producteurs

zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur... zoom sur... zoom sur... zoom sur...  FRONTIGNAN LA pEyRADE

novembre 2017
jour après jour
vos rendez-vous et vos sorties

à venir...  à venir...  à venir...  à venir...   

samedi 11
FêTE DE LA CHâTAIGNE
Tradition culturelle portugaise, le magusto célèbre chaque année la 
châtaigne, accompagnée de la soupe caldo verde, dans une ambiance 
musicale. Une bonne occasion pour 
découvrir la culture portugaise à la 
sauce frontignanaise.
Organisée par l’association portugaise 
culturelle de Frontignan (APCF).
À partir de 18h, salle de l’Aire, plan du 
Bassin.

Rens. : 06 09 95 73 40

Lundi 13
  FRONTIGNAN LA pEyRADE DANs LA GRANDE GuERRE / ACTE 4

Quatrième année de commémoration du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale à Frontignan la Peyrade. Sous le label de la 
Mission Centenaire 14-18. Outre la cérémonie commémorative 
de la signature de l’Armistice le 11 novembre, lundi 13 novembre 

les élèves des écoles, collèges et lycée et le CMJ sont associés par 
des chants, des lectures et gestes symboliques à la commémoration 

du 103e anniversaire de la mise en berne des drapeaux et du 95e anniversaire 
de l’inauguration du monument aux morts de la place Jean-Jaurès. 
Dès 10h rassemblement place de l’Hôtel de Ville et à 11h place Jean-Jaurès.

Programme détaillé sur www.frontignan.fr

Dimanche 26
  puCEs AuX jOuETs

Le CCAS propose une autre façon de concevoir ses achats pour les fêtes 
de fin d’année : les puces aux jouets ou l’art de donner une seconde vie 

aux joujoux. L’intégralité des recettes 
est versée au bénéfice du public 
accompagné par le CCAS. Buvette et 
animations. Entrée libre.
Inscriptions le mercredi 15/11, de 
8h30 à 12h au CCAS, 12, av. Jean-
Moulin. Emplacement : 8 €.
De 8h à 18h, salle de l’Aire, plan du 
Bassin.

Rens. : 04 67 18 50 03

Mardi 28
  ACCès AuX DROITs : CAFÉ RENCONTRE DE LA MAIsON DE 

sERVICEs Au pubLIC / MsAp
La maison de services au public de Frontignan, structure municipale de 
proximité à destination de tous les publics, offre sous forme d’un guichet 
unique, un accompagnement aux démarches de la vie 
quotidienne et à l’usage du numérique, pour l’accès à 
l’emploi, aux prestations sociales, à l’information sur 
l’eau…
Après son inauguration le 14 octobre dernier, elle vous 
accueille chaque mois pour un temps d’échange et 
de convivialité autour d’un café, afin de découvrir les 
services qu’elle propose et partager des informations 
pratiques. Ouvert à tous. 
Dès 9h, 5, rue député Lucien-Salette.

À partir du 1er décembre

 FIN D’ANNÉE EN FêTE : TOuT uN pROGRAMME !
Le mois de décembre approche et 
annonce une fin d’année en fête 
riche en surprises, proposées par la 
Ville et de nombreuses associations, 
pour toutes et tous :
22e cérémonie des Talents sportifs 
(le 1er), crèche géante, marché de 
Noël (du 8 au 10 en cœur de ville et 
du 13 au 17, quartier de la Peyrade), 
grand réveillon... Ambiance festive 
et traditionnelle jusqu’au 7 janvier 
2018, avec le premier grand bain de l’année.

Programme à découvrir prochainement sur www.frontignan.fr

jusqu’au 16
  DÉFI pHOTO #FRONTIGNANsTREETART

Jusqu’au 16 novembre, les jeunes Frontignanais sont invités 
à parcourir la Ville avec leur smartphone à la recherche de 
Street art, puis à poster leurs clichés sur le réseau social pho-
tographique Instagram, #FrontignanStreetArt. 
Les jeunes photographes participants présents lors de l’expo-
sition des photos prises lors du défi seront récompensés par 
un lot (dans la limite des lots disponibles). 
Défi organisé par la Ville dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine 2017. 
Final et remise des prix mercredi 22 novembre, 18h.
Espace Kifo, avenue des Carrières.

samedi 25
  jOuRNÉE INTERNATIONALE pOuR L’ÉLIMINATION DE LA 

VIOLENCE À L’ÉGARD DEs FEMMEs
Les violences faites aux femmes parlons-en et agissons !

Dans le cadre de la Journée Internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la 
Ville et ses partenaires associatifs et institutionnels 
spécialisées proposent un stand d’informations-
documentations et d’échanges, une exposition en 
cours de réalisation par des jeunes de l’espace Kifo 
et un rappel historique sur la mise en place de cette 
journée de mobilisation internationale.
Dès 10h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

  MOIs DE L’ÉCONOMIE sOCIALE ET sOLIDAIRE
La Ville vous propose deux rendez-vous :
Mardi 14 : HANDICAp ET EMpLOI
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) 
a fêté, l’an dernier, sa 20e édition. Parce que les personnes en situation 
de handicap souffrent toujours de difficultés pour accéder, se maintenir 
et évoluer dans leur vie professionnelle il faut que tous les acteurs se 
mobilisent pour l’inclusion professionnelle pour tous.
Réunion d’information animée par l’AMETRA avec Julien Taurines.

15h, salle Voltaire, parc Victor-Hugo, boulevard Victor-Hugo.

Mercredi 15
  EXpOsITION ET DÉbAT : ATTENTION TRAVAIL D’ARAbE

Signataire de la charte Européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes, la Ville de Frontignan la Peyrade participe 
à la lutte contre les discriminations en suscitant 
régulièrement les débats, les rencontres et les 
réflexions sur les questions d’égalité et la lutte contre 
les stéréotypes.  Dans ce cadre elle accueille Attention, 
Travail d’Arabe une exposition qui avec justesse et 
humour présente une vision décalée des stéréotypes 
les plus répandus en France.
Il fut un temps où un «travail d’arabe» désignait 
une tâche délicate et soignée, évoquant par exemple le raffinement de 
l’Alhambra de Grenade, ou la sophistication de l’orfèvrerie de Cordoue, 
au temps de la domination musulmane en Espagne.
Grâce au détournement d’affiches, d’objets publicitaires et de codes 
graphiques l’exposition souligne l’apport culturel, économique et social 
des Français venus d’ailleurs et l’importance d’une histoire trop souvent 
ignorée.
Vernissage et débat : mercredi 15 novembre à 18h30.
Exposition du 13 au 19 novembre. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h et mercredi de 14h à 19h. 
Espace Kifo – Avenue des Carrières

jeudi 16 : CINÉ-DÉbAT
Projection du film Nouveau monde de Yann Richet. 
Dans ce road-movie écologiste, le réalisateur a 
parcouru la France pendant 4 ans à la recherche des 
initiatives locales qui portent l’espoir d’une société plus 
solidaire, un monde meilleur pour ses deux enfants. 
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des 
monnaies locales à l’idée d’un revenu de base, ce film 
nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.
Soirée-débat à l’initiative de Thau énergies citoyennes, 

animée par l’association Fronticoop énergies. La projection sera suivie 
d’un pot convivial. Tarifs habituels du cinéma.
20h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.



L’actualité en un clic !
Restez informé et inscrivez-vous à la lettre d’information électronique 

pour participer aux activités de la ville sur 
www.frontignan.fr  

Vous organisez un événement et vous voulez le faire savoir, adressez vos informations à 
webmestre@frontignan.fr

  Manifestations organisées par la Ville
Hôtel de Ville  04 67 18 50 00 
Mairie annexe de La Peyrade  04 67 18 44 80
Office de tourisme  04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com
CinéMistral  04 67 48 45 37
Point d’Information Jeunesse  04 67 18 50 84

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 est réputé et vous donne 
rendez-vous tout au long de l’année. 
Chaque jeudi et samedi, de 8h à 13h, dans le cœur de ville.

HALLEs MuNICIpALEs
Charcuterie, fromagerie, bar à vins / boucherie chevaline / torréfaction et épicerie 
artisanale / tiellerie, traiteur / primeur / pâtes fraîches artisanales / poissonnerie / 
écaillerie / pâtisserie artisanale.  
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 circuit court, le marché paysan réunit une 
trentaine d’exposants pour proposer saveurs du terroir et produits 
frais. Tous les amoureux du vrai s’y donnent désormais rendez-vous. 
Mercredis 1er et 15/11, de 6h à 12h, square de la Liberté.

bROCANTE
Des exposants professionnels vous proposent meubles, bibelots, vaisselle, linge 
ancien, art nouveau, art déco ... 
Chaque mercredi, de 6h à 19h, square de la Liberté.

Rens. : 06 34 51 77 51
MARCHÉ AuX puCEs
Chaque dimanche du mois, de 6h à 13h, av. du Mal-Juin.

Rens. : 06 22 28 25 79

Les marchés de Frontignan la peyrade

AMAp CANTAGAL
Chaque lundi, l’AMAP Cantagal donne rendez-vous à ses 
adhérents pour récupérer leur panier bio (fruits et légumes).
18h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

Rens. et insc. : http:\\amap34cantagal.free.fr - 04 67 77 98 65

pANIERs DE THAu : FRONTICOuRT
Chaque mercredi, les adhérents de Fronticourt récupèrent les commandes  
de produits bio et du terroir en direct de producteurs locaux. 
18h30, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : http://paniersdethau.fr/

Les paniers direct producteurs

zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur... zoom sur... zoom sur... zoom sur...  FRONTIGNAN LA pEyRADE

novembre 2017
jour après jour
vos rendez-vous et vos sorties

à venir...  à venir...  à venir...  à venir...   

samedi 11
FêTE DE LA CHâTAIGNE
Tradition culturelle portugaise, le magusto célèbre chaque année la 
châtaigne, accompagnée de la soupe caldo verde, dans une ambiance 
musicale. Une bonne occasion pour 
découvrir la culture portugaise à la 
sauce frontignanaise.
Organisée par l’association portugaise 
culturelle de Frontignan (APCF).
À partir de 18h, salle de l’Aire, plan du 
Bassin.

Rens. : 06 09 95 73 40

Lundi 13
  FRONTIGNAN LA pEyRADE DANs LA GRANDE GuERRE / ACTE 4

Quatrième année de commémoration du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale à Frontignan la Peyrade. Sous le label de la 
Mission Centenaire 14-18. Outre la cérémonie commémorative 
de la signature de l’Armistice le 11 novembre, lundi 13 novembre 

les élèves des écoles, collèges et lycée et le CMJ sont associés par 
des chants, des lectures et gestes symboliques à la commémoration 

du 103e anniversaire de la mise en berne des drapeaux et du 95e anniversaire 
de l’inauguration du monument aux morts de la place Jean-Jaurès. 
Dès 10h rassemblement place de l’Hôtel de Ville et à 11h place Jean-Jaurès.

Programme détaillé sur www.frontignan.fr

Dimanche 26
  puCEs AuX jOuETs

Le CCAS propose une autre façon de concevoir ses achats pour les fêtes 
de fin d’année : les puces aux jouets ou l’art de donner une seconde vie 

aux joujoux. L’intégralité des recettes 
est versée au bénéfice du public 
accompagné par le CCAS. Buvette et 
animations. Entrée libre.
Inscriptions le mercredi 15/11, de 
8h30 à 12h au CCAS, 12, av. Jean-
Moulin. Emplacement : 8 €.
De 8h à 18h, salle de l’Aire, plan du 
Bassin.

Rens. : 04 67 18 50 03

Mardi 28
  ACCès AuX DROITs : CAFÉ RENCONTRE DE LA MAIsON DE 

sERVICEs Au pubLIC / MsAp
La maison de services au public de Frontignan, structure municipale de 
proximité à destination de tous les publics, offre sous forme d’un guichet 
unique, un accompagnement aux démarches de la vie 
quotidienne et à l’usage du numérique, pour l’accès à 
l’emploi, aux prestations sociales, à l’information sur 
l’eau…
Après son inauguration le 14 octobre dernier, elle vous 
accueille chaque mois pour un temps d’échange et 
de convivialité autour d’un café, afin de découvrir les 
services qu’elle propose et partager des informations 
pratiques. Ouvert à tous. 
Dès 9h, 5, rue député Lucien-Salette.

À partir du 1er décembre

 FIN D’ANNÉE EN FêTE : TOuT uN pROGRAMME !
Le mois de décembre approche et 
annonce une fin d’année en fête 
riche en surprises, proposées par la 
Ville et de nombreuses associations, 
pour toutes et tous :
22e cérémonie des Talents sportifs 
(le 1er), crèche géante, marché de 
Noël (du 8 au 10 en cœur de ville et 
du 13 au 17, quartier de la Peyrade), 
grand réveillon... Ambiance festive 
et traditionnelle jusqu’au 7 janvier 
2018, avec le premier grand bain de l’année.

Programme à découvrir prochainement sur www.frontignan.fr

jusqu’au 16
  DÉFI pHOTO #FRONTIGNANsTREETART

Jusqu’au 16 novembre, les jeunes Frontignanais sont invités 
à parcourir la Ville avec leur smartphone à la recherche de 
Street art, puis à poster leurs clichés sur le réseau social pho-
tographique Instagram, #FrontignanStreetArt. 
Les jeunes photographes participants présents lors de l’expo-
sition des photos prises lors du défi seront récompensés par 
un lot (dans la limite des lots disponibles). 
Défi organisé par la Ville dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine 2017. 
Final et remise des prix mercredi 22 novembre, 18h.
Espace Kifo, avenue des Carrières.

samedi 25
  jOuRNÉE INTERNATIONALE pOuR L’ÉLIMINATION DE LA 

VIOLENCE À L’ÉGARD DEs FEMMEs
Les violences faites aux femmes parlons-en et agissons !

Dans le cadre de la Journée Internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la 
Ville et ses partenaires associatifs et institutionnels 
spécialisées proposent un stand d’informations-
documentations et d’échanges, une exposition en 
cours de réalisation par des jeunes de l’espace Kifo 
et un rappel historique sur la mise en place de cette 
journée de mobilisation internationale.
Dès 10h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

  MOIs DE L’ÉCONOMIE sOCIALE ET sOLIDAIRE
La Ville vous propose deux rendez-vous :
Mardi 14 : HANDICAp ET EMpLOI
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) 
a fêté, l’an dernier, sa 20e édition. Parce que les personnes en situation 
de handicap souffrent toujours de difficultés pour accéder, se maintenir 
et évoluer dans leur vie professionnelle il faut que tous les acteurs se 
mobilisent pour l’inclusion professionnelle pour tous.
Réunion d’information animée par l’AMETRA avec Julien Taurines.

15h, salle Voltaire, parc Victor-Hugo, boulevard Victor-Hugo.

Mercredi 15
  EXpOsITION ET DÉbAT : ATTENTION TRAVAIL D’ARAbE

Signataire de la charte Européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes, la Ville de Frontignan la Peyrade participe 
à la lutte contre les discriminations en suscitant 
régulièrement les débats, les rencontres et les 
réflexions sur les questions d’égalité et la lutte contre 
les stéréotypes.  Dans ce cadre elle accueille Attention, 
Travail d’Arabe une exposition qui avec justesse et 
humour présente une vision décalée des stéréotypes 
les plus répandus en France.
Il fut un temps où un «travail d’arabe» désignait 
une tâche délicate et soignée, évoquant par exemple le raffinement de 
l’Alhambra de Grenade, ou la sophistication de l’orfèvrerie de Cordoue, 
au temps de la domination musulmane en Espagne.
Grâce au détournement d’affiches, d’objets publicitaires et de codes 
graphiques l’exposition souligne l’apport culturel, économique et social 
des Français venus d’ailleurs et l’importance d’une histoire trop souvent 
ignorée.
Vernissage et débat : mercredi 15 novembre à 18h30.
Exposition du 13 au 19 novembre. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h et mercredi de 14h à 19h. 
Espace Kifo – Avenue des Carrières

jeudi 16 : CINÉ-DÉbAT
Projection du film Nouveau monde de Yann Richet. 
Dans ce road-movie écologiste, le réalisateur a 
parcouru la France pendant 4 ans à la recherche des 
initiatives locales qui portent l’espoir d’une société plus 
solidaire, un monde meilleur pour ses deux enfants. 
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des 
monnaies locales à l’idée d’un revenu de base, ce film 
nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.
Soirée-débat à l’initiative de Thau énergies citoyennes, 

animée par l’association Fronticoop énergies. La projection sera suivie 
d’un pot convivial. Tarifs habituels du cinéma.
20h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.



L’actualité en un clic !
Restez informé et inscrivez-vous à la lettre d’information électronique 

pour participer aux activités de la ville sur 
www.frontignan.fr  

Vous organisez un événement et vous voulez le faire savoir, adressez vos informations à 
webmestre@frontignan.fr

  Manifestations organisées par la Ville
Hôtel de Ville  04 67 18 50 00 
Mairie annexe de La Peyrade  04 67 18 44 80
Office de tourisme  04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com
CinéMistral  04 67 48 45 37
Point d’Information Jeunesse  04 67 18 50 84

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 est réputé et vous donne 
rendez-vous tout au long de l’année. 
Chaque jeudi et samedi, de 8h à 13h, dans le cœur de ville.

HALLEs MuNICIpALEs
Charcuterie, fromagerie, bar à vins / boucherie chevaline / torréfaction et épicerie 
artisanale / tiellerie, traiteur / primeur / pâtes fraîches artisanales / poissonnerie / 
écaillerie / pâtisserie artisanale.  
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 circuit court, le marché paysan réunit une 
trentaine d’exposants pour proposer saveurs du terroir et produits 
frais. Tous les amoureux du vrai s’y donnent désormais rendez-vous. 
Mercredis 1er et 15/11, de 6h à 12h, square de la Liberté.

bROCANTE
Des exposants professionnels vous proposent meubles, bibelots, vaisselle, linge 
ancien, art nouveau, art déco ... 
Chaque mercredi, de 6h à 19h, square de la Liberté.

Rens. : 06 34 51 77 51
MARCHÉ AuX puCEs
Chaque dimanche du mois, de 6h à 13h, av. du Mal-Juin.

Rens. : 06 22 28 25 79

Les marchés de Frontignan la peyrade

AMAp CANTAGAL
Chaque lundi, l’AMAP Cantagal donne rendez-vous à ses 
adhérents pour récupérer leur panier bio (fruits et légumes).
18h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

Rens. et insc. : http:\\amap34cantagal.free.fr - 04 67 77 98 65

pANIERs DE THAu : FRONTICOuRT
Chaque mercredi, les adhérents de Fronticourt récupèrent les commandes  
de produits bio et du terroir en direct de producteurs locaux. 
18h30, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : http://paniersdethau.fr/

Les paniers direct producteurs

zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur...  zoom sur... zoom sur... zoom sur... zoom sur...  FRONTIGNAN LA pEyRADE

novembre 2017
jour après jour
vos rendez-vous et vos sorties

à venir...  à venir...  à venir...  à venir...   

samedi 11
FêTE DE LA CHâTAIGNE
Tradition culturelle portugaise, le magusto célèbre chaque année la 
châtaigne, accompagnée de la soupe caldo verde, dans une ambiance 
musicale. Une bonne occasion pour 
découvrir la culture portugaise à la 
sauce frontignanaise.
Organisée par l’association portugaise 
culturelle de Frontignan (APCF).
À partir de 18h, salle de l’Aire, plan du 
Bassin.

Rens. : 06 09 95 73 40

Lundi 13
  FRONTIGNAN LA pEyRADE DANs LA GRANDE GuERRE / ACTE 4

Quatrième année de commémoration du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale à Frontignan la Peyrade. Sous le label de la 
Mission Centenaire 14-18. Outre la cérémonie commémorative 
de la signature de l’Armistice le 11 novembre, lundi 13 novembre 

les élèves des écoles, collèges et lycée et le CMJ sont associés par 
des chants, des lectures et gestes symboliques à la commémoration 

du 103e anniversaire de la mise en berne des drapeaux et du 95e anniversaire 
de l’inauguration du monument aux morts de la place Jean-Jaurès. 
Dès 10h rassemblement place de l’Hôtel de Ville et à 11h place Jean-Jaurès.

Programme détaillé sur www.frontignan.fr

Dimanche 26
  puCEs AuX jOuETs

Le CCAS propose une autre façon de concevoir ses achats pour les fêtes 
de fin d’année : les puces aux jouets ou l’art de donner une seconde vie 

aux joujoux. L’intégralité des recettes 
est versée au bénéfice du public 
accompagné par le CCAS. Buvette et 
animations. Entrée libre.
Inscriptions le mercredi 15/11, de 
8h30 à 12h au CCAS, 12, av. Jean-
Moulin. Emplacement : 8 €.
De 8h à 18h, salle de l’Aire, plan du 
Bassin.

Rens. : 04 67 18 50 03

Mardi 28
  ACCès AuX DROITs : CAFÉ RENCONTRE DE LA MAIsON DE 

sERVICEs Au pubLIC / MsAp
La maison de services au public de Frontignan, structure municipale de 
proximité à destination de tous les publics, offre sous forme d’un guichet 
unique, un accompagnement aux démarches de la vie 
quotidienne et à l’usage du numérique, pour l’accès à 
l’emploi, aux prestations sociales, à l’information sur 
l’eau…
Après son inauguration le 14 octobre dernier, elle vous 
accueille chaque mois pour un temps d’échange et 
de convivialité autour d’un café, afin de découvrir les 
services qu’elle propose et partager des informations 
pratiques. Ouvert à tous. 
Dès 9h, 5, rue député Lucien-Salette.

À partir du 1er décembre

 FIN D’ANNÉE EN FêTE : TOuT uN pROGRAMME !
Le mois de décembre approche et 
annonce une fin d’année en fête 
riche en surprises, proposées par la 
Ville et de nombreuses associations, 
pour toutes et tous :
22e cérémonie des Talents sportifs 
(le 1er), crèche géante, marché de 
Noël (du 8 au 10 en cœur de ville et 
du 13 au 17, quartier de la Peyrade), 
grand réveillon... Ambiance festive 
et traditionnelle jusqu’au 7 janvier 
2018, avec le premier grand bain de l’année.

Programme à découvrir prochainement sur www.frontignan.fr

jusqu’au 16
  DÉFI pHOTO #FRONTIGNANsTREETART

Jusqu’au 16 novembre, les jeunes Frontignanais sont invités 
à parcourir la Ville avec leur smartphone à la recherche de 
Street art, puis à poster leurs clichés sur le réseau social pho-
tographique Instagram, #FrontignanStreetArt. 
Les jeunes photographes participants présents lors de l’expo-
sition des photos prises lors du défi seront récompensés par 
un lot (dans la limite des lots disponibles). 
Défi organisé par la Ville dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine 2017. 
Final et remise des prix mercredi 22 novembre, 18h.
Espace Kifo, avenue des Carrières.

samedi 25
  jOuRNÉE INTERNATIONALE pOuR L’ÉLIMINATION DE LA 

VIOLENCE À L’ÉGARD DEs FEMMEs
Les violences faites aux femmes parlons-en et agissons !

Dans le cadre de la Journée Internationale pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la 
Ville et ses partenaires associatifs et institutionnels 
spécialisées proposent un stand d’informations-
documentations et d’échanges, une exposition en 
cours de réalisation par des jeunes de l’espace Kifo 
et un rappel historique sur la mise en place de cette 
journée de mobilisation internationale.
Dès 10h, sur le marché, place de l’Hôtel de Ville.

  MOIs DE L’ÉCONOMIE sOCIALE ET sOLIDAIRE
La Ville vous propose deux rendez-vous :
Mardi 14 : HANDICAp ET EMpLOI
La Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) 
a fêté, l’an dernier, sa 20e édition. Parce que les personnes en situation 
de handicap souffrent toujours de difficultés pour accéder, se maintenir 
et évoluer dans leur vie professionnelle il faut que tous les acteurs se 
mobilisent pour l’inclusion professionnelle pour tous.
Réunion d’information animée par l’AMETRA avec Julien Taurines.

15h, salle Voltaire, parc Victor-Hugo, boulevard Victor-Hugo.

Mercredi 15
  EXpOsITION ET DÉbAT : ATTENTION TRAVAIL D’ARAbE

Signataire de la charte Européenne pour l’égalité des femmes et des 
hommes, la Ville de Frontignan la Peyrade participe 
à la lutte contre les discriminations en suscitant 
régulièrement les débats, les rencontres et les 
réflexions sur les questions d’égalité et la lutte contre 
les stéréotypes.  Dans ce cadre elle accueille Attention, 
Travail d’Arabe une exposition qui avec justesse et 
humour présente une vision décalée des stéréotypes 
les plus répandus en France.
Il fut un temps où un «travail d’arabe» désignait 
une tâche délicate et soignée, évoquant par exemple le raffinement de 
l’Alhambra de Grenade, ou la sophistication de l’orfèvrerie de Cordoue, 
au temps de la domination musulmane en Espagne.
Grâce au détournement d’affiches, d’objets publicitaires et de codes 
graphiques l’exposition souligne l’apport culturel, économique et social 
des Français venus d’ailleurs et l’importance d’une histoire trop souvent 
ignorée.
Vernissage et débat : mercredi 15 novembre à 18h30.
Exposition du 13 au 19 novembre. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h et mercredi de 14h à 19h. 
Espace Kifo – Avenue des Carrières

jeudi 16 : CINÉ-DÉbAT
Projection du film Nouveau monde de Yann Richet. 
Dans ce road-movie écologiste, le réalisateur a 
parcouru la France pendant 4 ans à la recherche des 
initiatives locales qui portent l’espoir d’une société plus 
solidaire, un monde meilleur pour ses deux enfants. 
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des 
monnaies locales à l’idée d’un revenu de base, ce film 
nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.
Soirée-débat à l’initiative de Thau énergies citoyennes, 

animée par l’association Fronticoop énergies. La projection sera suivie 
d’un pot convivial. Tarifs habituels du cinéma.
20h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.
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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 est réputé et vous donne 
rendez-vous tout au long de l’année. 
Chaque jeudi et samedi, de 8h à 13h, dans le cœur de ville.

HALLEs MuNICIPALEs
Charcuterie, fromagerie, bar à vins / boucherie chevaline / torréfaction et épicerie 
artisanale / tiellerie, traiteur / primeur / pâtes fraîches artisanales / poissonnerie / 
écaillerie / pâtisserie artisanale.  
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 circuit court, le marché paysan réunit une 
trentaine d’exposants pour proposer saveurs du terroir et produits 
frais. Tous les amoureux du vrai s’y donnent désormais rendez-vous. 
Mercredis 1er et 15/11, de 6h à 12h, square de la Liberté.

bROCANTE
Des exposants professionnels vous proposent meubles, bibelots, vaisselle, linge an-
cien, art nouveau, art déco ... 
Chaque mercredi, de 6h à 19h, square de la Liberté.

Rens. : 06 34 51 77 51
MARCHÉ AuX PuCEs
Chaque dimanche du mois, de 6h à 13h, av. du Mal-Juin.

Rens. : 06 22 28 25 79

Les marchés de Frontignan la Peyrade

AMAP CANTAGAL
Chaque lundi, l’AMAP Cantagal donne rendez-vous à ses adhérents 
pour récupérer leur panier bio (fruits et légumes).
18h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

Rens. et insc. : http:\\amap34cantagal.free.fr - 04 67 77 98 65

PANIERs DE THAu : FRONTICOuRT
Chaque mercredi, les adhérents de Fronticourt récupèrent les commandes  
de produits bio et du terroir en direct de producteurs locaux. 
18h30, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : http://paniersdethau.fr/

Les paniers direct producteurs


