
Programme complet sur :
www.frontignan.fr

Journée nationale du
commerce de proximité

de l’artisanat et du 
centre-ville

Frontignan la Peyrade

La 4e Journée nationale du commerce de proximité, de l’artisanat et du centre-ville est 
organisée par la Ville, en partenariat avec l’Union des commerçants de Frontignan la 
Peyrade, Arteliers et  Commerçants et artisans solidaires.
Renseignements : 04 67 18 54 76 - www.frontignan.fr

Programme

De nombreuses animations, dégustations, offres spéciales, 
démonstrations, cadeaux et surprises vous attendent dans 
vos commerces de proximité.

Toute la journée : 

16, pl. Jean-Jaurès

Valable jusqu’au 
31/12/2017

22, bd. gambetta

Valable jusqu’au 
02/12/2017

15, av. du muscat

Valable jusqu’au 
15/11/2017

250, av. du 
maréchal-Juin

Valable jusqu’au 
31/12/2017

18, bd. gambetta

Valable jusqu’au 
31/12/2017

3, imp. des 
Primevères

Valable jusqu’au 
15/11/2017

22, bd. gambetta

Valable jusqu’au 
02/12/2017

2, rue Barille

Valable jusqu’au 
31/12/2017

Pl. gabriel-Péri

Valable jusqu’au 
31/12/2017

14, pl. Jean-Jaurès

Valable jusqu’au 
31/12/2017

9, pl. Jean-Jaurès

Valable jusqu’au 
31/12/2017

16, rue de Verdun

Valable jusqu’au 
31/12/2017

3, rue anatole-France

Valable jusqu’au 
31/12/17

7, av. Célestin-arnaud

Valable jusqu’au 
31/12/2017

14, av. Célestin-
arnaud

Valable jusqu’au 
02/12/2017

15, av. du muscat

Valable jusqu’au 
15/11/2017

4, rue anatole-France

Valable jusqu’au 
31/12/2017

10, av. de la 
Bordelaise Za la 

Bordelaise

Valable jusqu’au 
31/12/2017

1, rue de l’Hôtel de 
Ville

Valable jusqu’au 
31/10/2017

12, pl. Jean-Jaurès

Valable jusqu’au 
31/12/2017

1, av. de la Victoire

Valable jusqu’au 
31/12/2017

1, rue Baumelle

Valable jusqu’au 
31/12/2017

7, rue de l’Hôtel de 
Ville

Valable jusqu’au 
13/11/2017

27, av. Célestin-
arnaud

Valable jusqu’au 
31/12/2017

12, rue du thym

Valable jusqu’au 
31/12/2017

14, av. Célestin-
arnaud

Valable jusqu’au 
02/12/2017

26, rue Saint-Paul

Valable jusqu’au 
31/12/2017

Découpez vos 
coupons

et remettez-les
à votre 

commerçant

Vendredi 13 
Défilé de mode et soirée spectacle 
Avec Gead Mulheran (Jazz/Swing) et les écoles de danse de la ville. 
Organisé avec les commerces de mode, esthétique et beauté et les écoles de danse de la ville.
Tombola et petite restauration sur place.
Dès 20h30. Salle de l’Aire, plan du bassin. Gratuit. Dans la limite des places 
disponibles.

Samedi 14 
Animations et ateliers chez vos commerçants et artisans 
Voir liste au dos. Inscriptions directes auprès d’eux. 

Petit déjeuner offert par la Ville et dans de nombreux commerces (voir liste)
De 9h à 10h30. Pl. Gabriel-Péri, quartier de La Peyrade.

Inauguration de la maison de services au public / MSAP
11h. Rue député Lucien-Salette.

Déambulation musicale avec la Pena Bella Ciao.
15h et 18h. Cœur de Ville.

Jeux en bois et structure gonflable
De 9h à 12h30. Pl. Gabriel-Péri, quartier de La Peyrade.
De 14h à 18h. Pl. Jean-Jaurès.

Stand du service commerce de la ville
De 9h à 17h. Pl. de l’Hôtel de Ville.

Tirages au sort des gagnants au concours de photos : 
On est jamais mieux selfie que par son commerçant !
10h-11h-15h-17h, pl. de l’Hôtel de Ville

Vendredi 13 et samedi 14 
octobre 2017



AVec VOS cOMMerçAnTS, DeS ATelIerS, DeS OffreS 
eT DeS cADeAux TOuTe lA JOurnée 

Armurerie Britto - 42, avenue des Carrières : démonstration du métier d’armurier 
par un professionnel diplômé 
Audenath - 7, av. Célestin-Arnaud : petit déjeuner offert le samedi de 8h30 à 10h - 
chignon et tresses express de 15h à 16h 
Bar des Vedettes - 12, bd. de la République : apéritif offert - dégustation 
Bar le national - 3, route de Balaruc : apéritif dinatoire sous forme de tapas offert 
le vendredi 13 au soir 
Boulangerie Margot - 3, av Célestin-Arnaud : dégustation toute la journée - atelier 
fabrication de pain à 10h 
charlotte et clémentine - 22, bd. Gambetta : cafés et croissants offerts 
combettes Primeur - 16, pl. Jean-Jaurès : sculpture sur courges pour préparer 
Halloween de 16h à 19h 
e-Déclic - 7, rue de l’Hôtel de Ville : découverte des nouvelles saveurs et matériels - 
test et découverte des produits toute la journée 
eden Pizza - 15, av. du Muscat : atelier fabrication de pizza le samedi à 10h30 
epicerie Aya - 254, av. du Maréchal-Juin : thé et gâteaux offerts 
Guillaume coiffure – pl. Gabriel-Péri : café, bonbons et thé offerts le vendredi et le 
samedi 
Indigènes - 15, av. du Muscat : apéritif offert le samedi à 18h 
Jean Vallon - 71, av. du Maréchal-Juin : diagnostics et conseils offerts 
la cave de nonna - 5, rue de l’Hôtel de Ville : dégustation de vins et explication des 
terroirs et des cépages 
la compagnie des Pains - 2 bis, rue Anatole-France : mini viennoiseries offertes 
la Pyramide - 10, av. de la Bordelaise - ZA La Bordelaise : apéritif offert le samedi à 
12h 
laque et co - 7, rue Embars : portes ouvertes et démonstration de 9h à 13h 
le Bistro de fanny - 9 pl. Jean-Jaurès : apéritif offert le samedi à 12h 
le Mylo’s - 5, pl. Jean-Jaurès : café offert le matin et crêpes l’après-midi - atelier 
pâtisserie à 15h 
le Temps d’une pause - 5, pl. de l’Hôtel de Ville : préparation de bagels à 15h 
les fanfreluches - 1, rue Baumelle : portes ouvertes le samedi 
l’Hippocampe - pl. de l’Hôtel de ville : 12 Huîtres + 1 verre de muscat sec 5€ 
lyd’nails - 14, av. Célestin-Arnaud : petit déjeuner offert le samedi de 8h30 à 10h 
Marceline - 2, rue Barille : animation broderie 
Maya coiffure - 22, bd. Gambetta : cafés et croissants offerts 
Menzelo Bis - 27, av. Célestin-Arnaud : cafés et croissants offerts 
Mousse et chocolat - 21, bd. de la République : dégustation 
naturhouse - 7, av. Célestin-Arnaud : dégustation de thé détox et tisanes minceur - 
bilan d’analyse corporelle offert 
Pâtiserie Gabana - 1, rue Baumelle : dégustation de sablés au muscat 
Pharmacie Martin - 1-3, rue Anatole-France : dégustation de thé et de tisanes 
minceur  

restaurant Marée Haute - 87, route de Montpellier : apéritif frontignanais offert 
midi et soir 
Salon de coiffure elisabeth chotard - 2, rue Anatole-France : petit déjeuner offert - 
conseils réalisation d’une tresse 
Salon l’K - 250, av. du Maréchal-Juin : conseils coiffure + cafés/thés offerts vendredi 
et samedi matin 
Salon m’coiff - 14, av. Célestin-Arnaud : petit déjeuner offert le samedi de 9h à 10h 
SG coiffure - 1, rue Baumelle : café et biscuits offerts 
Superette Vival - 10, bd. de la République : animations fruits du moment 
Tendance Vintage - 26, rue Saint-Paul : muscat offert toute la journée le samedi 
TG coiffure - 12, pl. Jean-Jaurès : apéritif, cafés, croissants offerts 
VB Tielles - 3, rue Anatole-France : dégustation le matin - atelier tielles à 15h et 17h.

leS BOuTIqueS Du DéfIlé De MODe

Audenath - 7, av. Célestin-Arnaud | Bocca chica – CC les Portes du Muscat, av. du 
Maréchal-Juin | charlotte et clémentine - 22, bd. Gambetta | In Tempo - 23, bd 
Victor-Hugo | Indigènes - 15, av. du Muscat | Juliette esthétique - 12, rue du Thym | 
laque et co - 7, rue Embars | les fanfreluches - 1, rue Baumelle | lyd’nails - 14, 
av. Célestin-Arnaud | Maya coiffure - 22, bd Gambetta | Menzelo Bis - 27, av. Célestin-
Arnaud | rev danse - 57, rue de l’Industrie| Salon m’coiff - 14, av. Célestin-Arnaud | SG 
coiffure - 1, rue Baumelle | Sonia fleurs - rue Porte de Montpellier | Sport n co - 1, 
rue de l’Hôtel de Ville | Styl’isa - 16, rue de Verdun | TG coiffure - 12, pl. Jean-Jaurès | 
Vis ta danse - rue du Pesquier

TOMBOlA eT cOncOurS De SelfIeS : PluS De 100 lOTS 
à GAGner AVec leS cOMMerceS PArTIcIPAnTS 

8 à huit | Amal Boucherie | Armurerie Britto | Au cœur de la beauté | 
Audenath  | Axance coiffure | Bar des Vedettes | Bar le national | Bocca 
chica | Bonbonne confiserie | Boucherie charcuterie traiteur Besnier | 
Boucherie le Billot | Boulangerie Margot | central Bar | combettes Primeur 
| cycles Vincent  | e-Déclic | eden Pizza | Garcia Automobiles | Guillaume 
coiffure | Indigènes | Jean Vallon | Juliette esthétique | la cave de nonna | 
la compagnie des Pains | la Miquette | la Pyramide - 10, av. de la Bordelaise 
- ZA la Bordelaise | laboratoires Body nature  | laque et co  | le Bistro de 
fanny | le look | le Mylo’s  | le temps des fleurs | le Temps d’une pause | les 
fanfreluches | lyd’nails  | Marceline | Maya coiffure| Menzelo Bis | Mousse 
et chocolat | naturhouse | Optique riso | Pâtiserie Gabana | Pharmacie du 
Sud | restaurant Marée Haute | Salon de coiffure elisabeth chotard | Salon 
l’K | Salon m’coiff | SG coiffure | Sonia fleurs | Sport n co | Styl’isa | 
Superette Vival  | Tapaseb | Tendance Vintage | TG coiffure

Au cœur de la 
beauté

5% sur une 
prestation au 

choix les mardis 
et jeudis

les fanfreluches
Pour tout sac 

acheté, le porte 
monnaie assorti 

offert

e-Déclic
7% offerts pour 

les nouveaux 
clients

Menzelo Bis
1 foulard offert 

pour 50€ d’achat

Juliette 
esthétique

15% sur les soins 
du corps et LPG

Salon m’coiff 
1 soin offert d’une 
valeur de 6€ pour 
toute coloration 

ou mèches

Tendance 
Vintage

10% de remise

Audenath
Pour toute 

couleur effectuée 
au salon 1 laque 

offerte

lyd’nails
20% sur les 
massages du 

corps

eden Pizza
1 tiramisu offert 

pour 2 pizzas 
achetées

Optic 2000
20€ de remise 

pour 150€ 
d’achats ou 40€ 
de remise pour 
230€ d’achats

la Pyramide
1 kir offert

Sport n co
10€ offerts pour 

100€ d’achat

TG coiffure
1 soin 

“Smartbond” d’une 
valeur de 19€ pour 
toute coloration ou 

mèches

charlotte et 
clémentine

10% sur tous les 
soins du corps

Marceline
10% de remise

Guillaume 
coiffure

20% de remise

Optique riso
20€ de remise 

pour 150€ 
d’achats ou 40€ 
de remise pour 
230€ d’achats

le Bistro de fanny
Goûters de Fanny 
tous les après-midi 
pour 2 boissons 

chaudes achetées, 
2 desserts maison 

offerts

Styl’isa
10% sur toutes 
les confections

VB Tielles
1 boisson offerte 
pour une grande 

tielle achetée

combettes 
Primeur

Pour 20€ d’achat, 
1 kg de pommes 

offert

Maya coiffure
10% sur toutes 
les prestations 

Indigène
10€ offerts pour 

80€ d’achat 
(hors soldes - 
promotions)

Salon l’K
5% offerts du 

lundi au vendredi

le goût des Hôtes
1 muscat de 
Frontignan ou 
1 soft pour les 

enfants offert pour 
tout repas acheté

Tapaseb
1 menu acheté 

= 
1 menu offert

Découpez vos 
coupons

et remettez-les
à votre 

commerçant


