
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 6 et 20/12, 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

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

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

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

Du vendredi 8 au dimanche 10

   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL
Artisanat, créations, gastronomie... plus de 50 exposants et créateurs vous 
proposent un foisonnement d’idées de cadeaux et de produits gourmands 
dans une ambiance festive et magique. Entrée libre. Parking gratuit. 
Nocturnes vendredi et samedi jusqu’à 22h Vendredi, de 14h à 22h, samedi, 
de 10h à 22h et dimanche, de 10h à 19h, salle de l’Aire et plan du Bassin. 
Manège gratuit tout le week-end. Place Jean-Jaurès.

VENDREDI 8
l En route vers le marché de Noël. Mini spectacle jeune public proposé par 
 Sucre d’Orge et Papillottes.
l présentation du livre cadeau Un jouet extraordinaire de Marie-Hélène 
Lafond et Yves Renda, publié et offert par la Ville aux 3-5 ans.

l Habillage lumineux et 
animé de l’Hôtel de Ville par 
les illustrations du livre Un jouet 
extraordinaire.
À partir de 18h, place Hôtel de 
Ville (projection en continu 
jusqu’à 22h).

Du  samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018

   fin d’année en fête   19E CRèCHE GÉANTE DE FRONTIGNAN
Cette crèche grandeur nature, spectacle unique dans la région, met en 
scène de nouveaux moments de la vie frontignanaise et dévoile ses 
figures locales. Admirée par plus de 5 000 visiteurs 
chaque année, la crèche géante du peintre-
plasticien Jean-Louis Delorme et de l’association 
Les 4 saisons est devenue, au fil des ans une des 
animations incontournables de Fin d’année en fête, 
très appréciée par le public parfois venu de loin. 
Entrée libre.
Du samedi 16 décembre 2017 (vernissage à 17h) au 7 
janvier 2018 de 10h à 12h et de 15h à 18h. Salle Jean-
Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.

Dimanche 7 janvier
   fin d’année en fête   GRAND bAIN MÉDITERRANÉEN

Le rendez-vous incontournable des 
amoureux de la Mare Nostrum. Dans l’eau 
ou sur le sable ambiance garantie. Les 
courageux baigneurs seront diplômés et 
tout le monde pourra apprécier la musique 
des fanfares et un verre du célèbre Musclor 
pour se réchauffer.
11h, plage des Mouettes.

Vendredi 1er

   fin d’année en fête   22E CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Plus de 250 sportifs de Frontignan la Peyrade issus d’une vingtaine de 
disciplines - champion.ne.s du département ou du monde - et 3 Talents 

d’Or - dirigeant, sportif et prix du public  
- seront récompensés lors d’une soirée 
festive, avec animations et surprises, mise 
en musique et en lumière par DJ Cassou.
19h, salle des sports Henri-Ferrari, avenue 
du Muscat.

Du lundi 4 au samedi 9

   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT
Exposition photographique Je m’engage de Sandra Melh. 
Une exposition, en 13 portraits, qui valorise l’engagement 
de jeunes de la ville parmi lesquels un élu du conseil muni-
cipal des jeunes de Frontignan la Peyrade. Futur pompier 
volontaire, arbitre, créateurs d’appli mobile, service civique 
auprès des anciens... ils parlent de leur engagement sous le 
regard de la jeune photographe Sandra Mehl. Vernissage le 
mardi 5  à 18h30. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 
19h et mercredi de 14h à 19h. Espace Kifo, av. des Carrières. 
Ciné débat : projection de Ils l’ont fait (Fr, 2017, 1h20) de Said Bahij et Rachid 
Akiyahou. Film modeste et ironique qui tient tant de la critique que de l’auto-
critique de la gestion politique des quartiers populaires et de l’engagement de 
leurs habitants. Suivi d’un débat autour de l’engagement et la participation des 
jeunes. Tarifs habituels.
Mercredi 6, 18h, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

l parade avec le père Noël et 
 Le Temps Jadis.
 Départ 18h30, jusqu’à la salle 
 de l’Aire.
l Enregistrement en public de 
 l’émission Super Hérault.
 Jeu radiophonique de France 
 Bleu Hérault, animé par 
 Philippe Montay avec de nombreux invités.
 De 19h à 21h, salle de l’Aire.
l Inauguration officielle du 20e marché de Noël. Distribution gratuite 
 aux 3-5 ans du livre Un jouet extraordinaire. Apéritif et dégustation de 
 châtaignes proposée par l’APCF.
 19h, salle de l’Aire.
sAMEDI 9 
l Rendez-vous des enfants. Jeux en bois, une mini ferme et un stand de 
 balades à poney seront là pour distraire les enfants.
 De 10h à 22h, salle de l’Aire et plan du Bassin.

l Spectacle : La reine des neiges. 
Avec les artistes du Temps jadis 
et d’Images en scène.
10h30 et 15h, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël. Une 
boucle au départ et à l’arrivée 
du marché de Noël, en passant 
par la crèche du Temps jadis, le 
chalet du Père Noël, place de 
l’Hôtel de Ville, et le manège 

enchanté et vos commerces du centre-ville. Gare réalisée dans le cadre d’un 
chantier éducatif, inaugurée à 14h. Balade spéciale pour les résidents des 
maisons de retraite publiques, le dimanche, de 10h à 11h30. Gratuit. 
De 14h à 19h30.
l Dédicaces. Séance de dédicaces du livre Un jouet extraordinaire par 
 Marie-Hélène Lafond et Yves Renda, auteur et illustrateur.
 16h, chalet du Père Noël, place de l’Hôtel de Ville.
 Également le dimanche 10, à 16h, salle de l’Aire, plan du Bassin.
l Spectacle : Blanche Neige et le chasseur. Spectacle jeune public par le 
 Temps jadis et Image en Scène.
 17h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 Par le Temps jadis et Images en scène.19h, place Hôtel de Ville.
l Atelier dégustation de muscats. Tarif : 12€.
 19h30, sur le marché de Noël, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin. 
l L’Hôtel de Ville en lumière.
 Projection animée sur la 
 façade (toutes les 5 minutes).
 De 19h30 à 22h, place de 
 l’Hôtel de Ville.

Vendredi 8 et samedi 9
   fin d’année en fête   TÉLÉTHON

VENDREDI 8 
Le Conseil municipal des jeunes s’engage pour récolter des dons au bénéfice 
de l’AFM dans le cadre du téléthon. Tournoi nocturne de foot en salle, ouvert 
aux plus de 18 ans, en équipes de 4 joueurs et 1 gardien. Don de 2€ par joueur.
À partir de 22h, gymnase Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

sAMEDI 9 
Vente de crêpes . Sur le marché, de 8h30 à 12h.
Jeunes solidaires : jeux gonflables, tir à l’arc, pétanque, jeux Mölki, quizz, 
crêpes, graff, paddle tennis, GRS, parkours, démonstration de danse, baby, ping-
pong etc…). Un don pour chaque participation.
Autour de l’Espace Kifo, avenue des Carrières, à partir de 14h.
baptêmes de plongée et aquagym. Aresquiers subaquatiques et Body Form 
organisent des baptêmes de plongée (à partir 
de 8 ans) et des séances d’aquagym (9h30 et 
10h30). 5€ par séance reversés intégralement 
au Téléthon.
De 9h à 13h30, piscine Joseph-Di Stefano, 
chemin de la Calade.

DIMANCHE 10
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 10h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël.
 De 11h30 à 17h, cœur de ville.
l Spectacle : La reine des neiges et parade du Père Noël.
 Suivi de la parade de Noël du Comité des fêtes.
 14h30, place de l’Hôtel de Ville.

programme détaillé sur www.frontignan.fr



bAskET : FLpb - LyON  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz. Rens. : 06 01 84 24 42

 Dimanche 17  
fin d’année en fête   REpAs DE FIN D’ANNÉE  Organisé par l’associa-
tion Voyages loisirs. Tarif : 27€. Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85
fin d’année en fête   REpAs RÉVEILLON  Organisé par le club inter 
génération. Animé par Georges et Romane Olivier. Tarifs : 25€/adhérents, 28€/
non-adhérent.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
FOOTbALL : OL LA pEyRADE - bAILL sT bRès VALER  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
   fin d’année en fête   NOëL Au MAs DE CHAVE

Le conseil de quartier du Mas de Chave invite les habitants à un pot de Noël.
De 17h à 19h, rue des Marguerittes.
fin d’année en fête   VEILLÉE ANDALOusE  Le cercle Andalou de 
Frontignan et son Coro Rociero organise une veillée de Noël (Nochebuena). Au 
programme chants traditionnels : Villancicos, sévillanes, rumbas... Entrée Libre. 
Dès 17h30, chapelle St-Jacques (chauffée), avenue Frédéric-Mistral. 

 Lundi 18  
VOyAGE Au pERTHus  Organisé par l’association Voyages loisirs.
Départ 7h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
sOLIDARITÉ : DON Du sANG  Organisé par l’EFS.
De 14h à 19h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : THÉ DANsANT  Bal 
musette animé par le duo Fanny Fulcrand, réservé aux personnes de plus de 65 
ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors. 14h30, maison des 
seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France. Rens. : 04 67 18 54 40

 Mardi 19  
   fin d’année en fête 

ATELIER COLLECTIF : CHOCOLATs DE NOëL  Confection de petits chocolats 
et de leurs boites à offrir. Atelier réservé aux bénéficiaires de l’épicerie sociale 
et solidaire, sur inscription. Organisé par le CCAS, en partenariat avec la Croix 
rouge française. 13h30, centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

Rens. et insc. : 04 67 74 32 11
fin d’année en fête   GOûTER spECTACLE : FêTE DE NOëL  Organisé 
par le Carrefour de l’amitié. Tarif : 1€. Inscription au bureau de l’association.
14h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Mercredi 20  
   fin d’année en fête 

MARCHÉ DEs pRODuCTEuRs DE pAys EN FêTE  Faîtes le plein de produits 
bio en circuit court et dénichez des idées originales pour vos repas de fêtes.
De 6h à 12h30, Square de la Liberté.

 Vendredi 22  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 23  
fin d’année en fête   CONCERT swING & CO  Concert au profit de 
l’association « Les amis de Joël for ever ». 16h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Vendredi 29  
LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Dimanche 31  
fin d’année en fête   REpAs DE LA sT-syLVEsTRE
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 65€.
Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85 - 04 67 48 61 81
Organisé par le Club loisirs. Ouvert à tous. Tarif : 75€.
20h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

Rens. et insc. : 06 78 91 51 17

 Du lundi 4 au samedi 9  
   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Mardi 5  

   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  Dans le cadre de la Journée natio-
nale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie, et en hommage aux Harkis. Organisée par 
la Ville, l’association des Combattants Algérie Tunisie Maroc (CATM), Prisonniers 
de guerre et théâtre d’opérations extérieures,  et l’ensemble des associations 
d’anciens combattants et de souvenir de Frontignan la Peyrade.
16h30, place Jean-Jaurès.

 Mercredi 6 et jeudi 7  
   fin d’année en fête 

NOëL DEs AîNÉs : OpÉRATION CHOCOLATs  Un régal pour les papilles 
dans une boîte dessinée par les enfants inscrits aux temps périscolaires. Réser-
vée aux personnes de plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la mai-
son des seniors. Se munir d’une pièce d’identité ou de la carte senior. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole- 
France et salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Jeudi 7  
   RÉuNION pubLIquE : ObsERVATOIRE DEs ODEuRs

Bilan de l’année 2016 présenté par l’Atmo Occitanie.
De 18h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Du vendredi 8 au dimanche 10  
   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Vendredi 8 et samedi 9  

   fin d’année en fête   TÉLÉTHON
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Vendredi 8  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 9  
fin d’année en fête   CRèCHE Du TEMps JADIs
Exposition jusqu’au 7 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 18h, église Saint-Paul, rue 
député  Lucien-Salette.
bRADERIE DE NOëL  Organisée par Emmaüs. Vente de jouets, vêtements, 
livres,... Entrée libre. Buvette sur place. De 10h à 17h, 122 av. de la Méditerranée.
spORT : CHALLENGE AVENIR Du FAC HALTÉROpHILIE  Championnat 
organisé par le FAC Haltérophilie-musculation, pour les catégories poussins, ben-
jamins, minimes et débutants. Remise des prix à 16h. Entrée libre.
Dès 14h, salle de sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. : 06 32 67 21 92
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - Hb GARDÉEN  Match de division N2 
féminine. Tarif : 3€. 18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
bAskET : FLpb - MONTÉLIMAR  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - VILLEuRbANNE  Match de division N1 
masculin. Tarif : 3€. 20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

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

 Dimanche 10  
FOOTbALL : AsFAC - uCHAuD  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
THÉ DANsANT  Organisé par le Carrefour de l’amitié. Ouvert à tous les seniors.
15h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 Lundi 11  
   CINÉ sENIORs : KnocK  (Fr. 2017) 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 12/12.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Du mercredi 13 au dimanche 17  
fin d’année en fête   VILLAGE DE NOëL LApEyRADOIs  Idées de 
cadeaux, animations musicales en présence du père Noël. 0rganisé par l’asso-
ciation SA Event. De 16h à 21 h, pl. Gabriel-Péri, quartier de La Peyrade.

 Mercredi 13  
   fin d’année en fête   INAuGuRATION Du squARE DE pARIs

Inauguration festive des travaux réalisés en concertation avec le conseil de 
quartier Carrières / Les Deux Pins et financés grâce à son budget.
15h, square de Paris.

 Jeudi 14  
fin d’année en fête   bRADERIE DE JOuETs  Organisée par le secours 
populaire. Également le vendredi 15/12.
De 10h à 17h, parking du centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : GOûTER spECTACLE
Concert « des Jumeaux », Gilles et Georges Noël. Réservé aux personnes de 
plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors.
14h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. : 04 67 18 54 40

  CONsEILs DE quARTIERs : pRès sAINT-MARTIN  Ouvert au public. 
18h30, salle de sports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

 Vendredi 15  
fin d’année en fête   NADALETs  La Corala dau païs de Frontignan, 
en costumes traditionnels, propose des chants de Noël typiquement occitans. 
Entrée libre. 17h30, église Saint-Paul, rue député Lucien-Salette.

   fin d’année en fête   10E  sALON DEs ARTIsTEs EN HERbE
Organisé par l’Association culturelle et laïque frontignanaise, en partenariat 
avec la Ville. Cette manifestation récompensera les artistes en herbe de CE1 
et de CM2, ainsi que les ALP maternelles et élémentaires des écoles Anatole-
France 1 et 2, les Lavandins et les Terres blanches. Entrée libre.
Vernissage le vendredi 15 décembre à 18h, salle Voltaire, Parc Victor-Hugo.
Exposition du 16 au 22 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

 Du samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018  
   fin d’année en fête   CRèCHE GÉANTE DAu pAïs

Détails en rubrique Zoom sur ....
 samedi 16  

fin d’année en fête   EXpOsITION DE NOëL : ACAL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 17/12. De 10h à 19h, salle François-Bouvier-Don-
nat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 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, av. des Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60
 Tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis  

pÉTANquE : TRIpLETTEs à LA MêLÉE DÉMêLÉE  Organisées par la Joyeuse 
pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires.
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, avenue du 81e R. I.

Rens. : 06 26 50 15 33
 Vendredi 1er  

   fin d’année en fête   22E  CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Détails en rubrique Zoom sur ....

GRAND LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
CONCOuRs LITTÉRATuRE : ÉCLATs DE LIRE  Remise des prix du concours 
Éclats de lire, organisé de septembre à novembre par la Société laïque de lec-
ture. Thème 2017 : Étoiles et planètes en littérature. Avec la participation des 
élèves des écoles élémentaires Anatole-France 1 et 2, Les Lavandins, Les Crozes, 
Terres-Blanches, Marcel-Pagnol et Sainte-Thérèse, des collèges Les Deux-Pins, 
Simone-de-Beauvoir, Sainte-Thérèse et du lycée professionnel Maurice-Clavel.
18h, salle polyvalente, maison des seniors, Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 samedi 2  
fin d’année en fête DIsTRIbuTION DE bLÉ : sAINTE-bARbE
Les membres de l’association los Ventres blaus distribuent gratuitement de 
petits sacs de grains de blé pendant le marché. Dès 9h, place de l’Hôtel de Ville.

   fin d’année en fête 
COMMERCE DE pROXIMITÉ : GOûTER DE NOëL  Les fanfreluches et Laque & 
Co organisent un goûter de Noël autour de leurs nouvelles collections en bijoux 
et accessoires, 100% artisanales et locales. Chaque client se verra remettre un 
bon de 10% de réduction valable durant toute l’année 2018.
De 15h à 18h, 7 rue Embars.
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - DRôME  Match de division N2 féminine. 
Tarif : 3€. 20h, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 Dimanche 3  

VOyAGE : CAsTELNAuDARy  Organisé par Voyages loisirs à l’occasion de la 
Foire au gras. Tarif : 51€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
GRAND REpAs DANsANT ITALIEN  Animé par Denis Pelligrini. Tarif : 22€ ad-
hérents / 25€ non-adhérents. Sur réservation uniquement.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et réservations : 06 80 62 65 27
 FOOTbALL : OL LA pEyRADE - MAuGuIO CARNON  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
GALA DE VARIÉTÉs  Organisé par le club loisirs. Tarif : 5€. Buvette sur place. 
Tombola. Dès 15h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La 
Peyrade.

MusIquE
Concert de iAROss > samedi 9/12 > 17h.
sOCIÉTÉ 
philocafé > vendredi 1/12 > 18h30.
MuLTIMEDIA 
Thau numérique > vendredis 1er, 8 et 15/12 > de 17h à 18h.
JEuX 
pauses jeux
Aux horaires d’ouverture de la ludothèque :
• mardis et les vendredis > de 15h à 18h • mercredis > de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, sur inscription • samedis > de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Sur inscription tous les après-midi pendant les vacances scolaires.
sapiniuk (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 14h.
à la découverte de… yamataï > samedi 9/12 > de 14h à 16h.
soirée jeux vidéo réservée aux adultes > samedi 2/12 > de 18h à 23h.
Le rendez-vous des gamers > samedi 9/12 > de 16h à 17h.
JEuNEssE 
Matinée des bébés > les mercredis > de 10h à 11h ou de 11h à 12h, hors va-
cances scolaires.
Attention ! Sur inscription à partir du 6/12.
Ciné minot (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 16h.
Raconte-moi une histoire… spécial Noël (2-6 ans) > samedi 9/12 pour les 
2-6 ans > 11h • mercredi 13/12 pour les + de 6 ans > 16h30.
Light painting (à partir de 8 ans) > mercredi 13/12 > de 16h à 18h.

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

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne

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



bAskET : FLpb - LyON  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz. Rens. : 06 01 84 24 42

 Dimanche 17  
fin d’année en fête   REpAs DE FIN D’ANNÉE  Organisé par l’associa-
tion Voyages loisirs. Tarif : 27€. Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85
fin d’année en fête   REpAs RÉVEILLON  Organisé par le club inter 
génération. Animé par Georges et Romane Olivier. Tarifs : 25€/adhérents, 28€/
non-adhérent.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
FOOTbALL : OL LA pEyRADE - bAILL sT bRès VALER  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
   fin d’année en fête   NOëL Au MAs DE CHAVE

Le conseil de quartier du Mas de Chave invite les habitants à un pot de Noël.
De 17h à 19h, rue des Marguerittes.
fin d’année en fête   VEILLÉE ANDALOusE  Le cercle Andalou de 
Frontignan et son Coro Rociero organise une veillée de Noël (Nochebuena). Au 
programme chants traditionnels : Villancicos, sévillanes, rumbas... Entrée Libre. 
Dès 17h30, chapelle St-Jacques (chauffée), avenue Frédéric-Mistral. 

 Lundi 18  
VOyAGE Au pERTHus  Organisé par l’association Voyages loisirs.
Départ 7h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
sOLIDARITÉ : DON Du sANG  Organisé par l’EFS.
De 14h à 19h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : THÉ DANsANT  Bal 
musette animé par le duo Fanny Fulcrand, réservé aux personnes de plus de 65 
ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors. 14h30, maison des 
seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France. Rens. : 04 67 18 54 40

 Mardi 19  
   fin d’année en fête 

ATELIER COLLECTIF : CHOCOLATs DE NOëL  Confection de petits chocolats 
et de leurs boites à offrir. Atelier réservé aux bénéficiaires de l’épicerie sociale 
et solidaire, sur inscription. Organisé par le CCAS, en partenariat avec la Croix 
rouge française. 13h30, centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

Rens. et insc. : 04 67 74 32 11
fin d’année en fête   GOûTER spECTACLE : FêTE DE NOëL  Organisé 
par le Carrefour de l’amitié. Tarif : 1€. Inscription au bureau de l’association.
14h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Mercredi 20  
   fin d’année en fête 

MARCHÉ DEs pRODuCTEuRs DE pAys EN FêTE  Faîtes le plein de produits 
bio en circuit court et dénichez des idées originales pour vos repas de fêtes.
De 6h à 12h30, Square de la Liberté.

 Vendredi 22  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 23  
fin d’année en fête   CONCERT swING & CO  Concert au profit de 
l’association « Les amis de Joël for ever ». 16h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Vendredi 29  
LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Dimanche 31  
fin d’année en fête   REpAs DE LA sT-syLVEsTRE
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 65€.
Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85 - 04 67 48 61 81
Organisé par le Club loisirs. Ouvert à tous. Tarif : 75€.
20h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

Rens. et insc. : 06 78 91 51 17

 Du lundi 4 au samedi 9  
   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Mardi 5  

   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  Dans le cadre de la Journée natio-
nale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie, et en hommage aux Harkis. Organisée par 
la Ville, l’association des Combattants Algérie Tunisie Maroc (CATM), Prisonniers 
de guerre et théâtre d’opérations extérieures,  et l’ensemble des associations 
d’anciens combattants et de souvenir de Frontignan la Peyrade.
16h30, place Jean-Jaurès.

 Mercredi 6 et jeudi 7  
   fin d’année en fête 

NOëL DEs AîNÉs : OpÉRATION CHOCOLATs  Un régal pour les papilles 
dans une boîte dessinée par les enfants inscrits aux temps périscolaires. Réser-
vée aux personnes de plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la mai-
son des seniors. Se munir d’une pièce d’identité ou de la carte senior. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole- 
France et salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Jeudi 7  
   RÉuNION pubLIquE : ObsERVATOIRE DEs ODEuRs

Bilan de l’année 2016 présenté par l’Atmo Occitanie.
De 18h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Du vendredi 8 au dimanche 10  
   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Vendredi 8 et samedi 9  

   fin d’année en fête   TÉLÉTHON
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Vendredi 8  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 9  
fin d’année en fête   CRèCHE Du TEMps JADIs
Exposition jusqu’au 7 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 18h, église Saint-Paul, rue 
député  Lucien-Salette.
bRADERIE DE NOëL  Organisée par Emmaüs. Vente de jouets, vêtements, 
livres,... Entrée libre. Buvette sur place. De 10h à 17h, 122 av. de la Méditerranée.
spORT : CHALLENGE AVENIR Du FAC HALTÉROpHILIE  Championnat 
organisé par le FAC Haltérophilie-musculation, pour les catégories poussins, ben-
jamins, minimes et débutants. Remise des prix à 16h. Entrée libre.
Dès 14h, salle de sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. : 06 32 67 21 92
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - Hb GARDÉEN  Match de division N2 
féminine. Tarif : 3€. 18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
bAskET : FLpb - MONTÉLIMAR  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - VILLEuRbANNE  Match de division N1 
masculin. Tarif : 3€. 20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

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

 Dimanche 10  
FOOTbALL : AsFAC - uCHAuD  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
THÉ DANsANT  Organisé par le Carrefour de l’amitié. Ouvert à tous les seniors.
15h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 Lundi 11  
   CINÉ sENIORs : KnocK  (Fr. 2017) 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 12/12.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Du mercredi 13 au dimanche 17  
fin d’année en fête   VILLAGE DE NOëL LApEyRADOIs  Idées de 
cadeaux, animations musicales en présence du père Noël. 0rganisé par l’asso-
ciation SA Event. De 16h à 21 h, pl. Gabriel-Péri, quartier de La Peyrade.

 Mercredi 13  
   fin d’année en fête   INAuGuRATION Du squARE DE pARIs

Inauguration festive des travaux réalisés en concertation avec le conseil de 
quartier Carrières / Les Deux Pins et financés grâce à son budget.
15h, square de Paris.

 Jeudi 14  
fin d’année en fête   bRADERIE DE JOuETs  Organisée par le secours 
populaire. Également le vendredi 15/12.
De 10h à 17h, parking du centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : GOûTER spECTACLE
Concert « des Jumeaux », Gilles et Georges Noël. Réservé aux personnes de 
plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors.
14h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. : 04 67 18 54 40

  CONsEILs DE quARTIERs : pRès sAINT-MARTIN  Ouvert au public. 
18h30, salle de sports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

 Vendredi 15  
fin d’année en fête   NADALETs  La Corala dau païs de Frontignan, 
en costumes traditionnels, propose des chants de Noël typiquement occitans. 
Entrée libre. 17h30, église Saint-Paul, rue député Lucien-Salette.

   fin d’année en fête   10E  sALON DEs ARTIsTEs EN HERbE
Organisé par l’Association culturelle et laïque frontignanaise, en partenariat 
avec la Ville. Cette manifestation récompensera les artistes en herbe de CE1 
et de CM2, ainsi que les ALP maternelles et élémentaires des écoles Anatole-
France 1 et 2, les Lavandins et les Terres blanches. Entrée libre.
Vernissage le vendredi 15 décembre à 18h, salle Voltaire, Parc Victor-Hugo.
Exposition du 16 au 22 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

 Du samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018  
   fin d’année en fête   CRèCHE GÉANTE DAu pAïs

Détails en rubrique Zoom sur ....
 samedi 16  

fin d’année en fête   EXpOsITION DE NOëL : ACAL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 17/12. De 10h à 19h, salle François-Bouvier-Don-
nat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 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, av. des Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60
 Tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis  

pÉTANquE : TRIpLETTEs à LA MêLÉE DÉMêLÉE  Organisées par la Joyeuse 
pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires.
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, avenue du 81e R. I.

Rens. : 06 26 50 15 33
 Vendredi 1er  

   fin d’année en fête   22E  CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Détails en rubrique Zoom sur ....

GRAND LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
CONCOuRs LITTÉRATuRE : ÉCLATs DE LIRE  Remise des prix du concours 
Éclats de lire, organisé de septembre à novembre par la Société laïque de lec-
ture. Thème 2017 : Étoiles et planètes en littérature. Avec la participation des 
élèves des écoles élémentaires Anatole-France 1 et 2, Les Lavandins, Les Crozes, 
Terres-Blanches, Marcel-Pagnol et Sainte-Thérèse, des collèges Les Deux-Pins, 
Simone-de-Beauvoir, Sainte-Thérèse et du lycée professionnel Maurice-Clavel.
18h, salle polyvalente, maison des seniors, Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 samedi 2  
fin d’année en fête DIsTRIbuTION DE bLÉ : sAINTE-bARbE
Les membres de l’association los Ventres blaus distribuent gratuitement de 
petits sacs de grains de blé pendant le marché. Dès 9h, place de l’Hôtel de Ville.

   fin d’année en fête 
COMMERCE DE pROXIMITÉ : GOûTER DE NOëL  Les fanfreluches et Laque & 
Co organisent un goûter de Noël autour de leurs nouvelles collections en bijoux 
et accessoires, 100% artisanales et locales. Chaque client se verra remettre un 
bon de 10% de réduction valable durant toute l’année 2018.
De 15h à 18h, 7 rue Embars.
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - DRôME  Match de division N2 féminine. 
Tarif : 3€. 20h, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 Dimanche 3  

VOyAGE : CAsTELNAuDARy  Organisé par Voyages loisirs à l’occasion de la 
Foire au gras. Tarif : 51€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
GRAND REpAs DANsANT ITALIEN  Animé par Denis Pelligrini. Tarif : 22€ ad-
hérents / 25€ non-adhérents. Sur réservation uniquement.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et réservations : 06 80 62 65 27
 FOOTbALL : OL LA pEyRADE - MAuGuIO CARNON  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
GALA DE VARIÉTÉs  Organisé par le club loisirs. Tarif : 5€. Buvette sur place. 
Tombola. Dès 15h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La 
Peyrade.

MusIquE
Concert de iAROss > samedi 9/12 > 17h.
sOCIÉTÉ 
philocafé > vendredi 1/12 > 18h30.
MuLTIMEDIA 
Thau numérique > vendredis 1er, 8 et 15/12 > de 17h à 18h.
JEuX 
pauses jeux
Aux horaires d’ouverture de la ludothèque :
• mardis et les vendredis > de 15h à 18h • mercredis > de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, sur inscription • samedis > de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Sur inscription tous les après-midi pendant les vacances scolaires.
sapiniuk (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 14h.
à la découverte de… yamataï > samedi 9/12 > de 14h à 16h.
soirée jeux vidéo réservée aux adultes > samedi 2/12 > de 18h à 23h.
Le rendez-vous des gamers > samedi 9/12 > de 16h à 17h.
JEuNEssE 
Matinée des bébés > les mercredis > de 10h à 11h ou de 11h à 12h, hors va-
cances scolaires.
Attention ! Sur inscription à partir du 6/12.
Ciné minot (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 16h.
Raconte-moi une histoire… spécial Noël (2-6 ans) > samedi 9/12 pour les 
2-6 ans > 11h • mercredi 13/12 pour les + de 6 ans > 16h30.
Light painting (à partir de 8 ans) > mercredi 13/12 > de 16h à 18h.

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

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne

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



bAskET : FLpb - LyON  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz. Rens. : 06 01 84 24 42

 Dimanche 17  
fin d’année en fête   REpAs DE FIN D’ANNÉE  Organisé par l’associa-
tion Voyages loisirs. Tarif : 27€. Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85
fin d’année en fête   REpAs RÉVEILLON  Organisé par le club inter 
génération. Animé par Georges et Romane Olivier. Tarifs : 25€/adhérents, 28€/
non-adhérent.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
FOOTbALL : OL LA pEyRADE - bAILL sT bRès VALER  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
   fin d’année en fête   NOëL Au MAs DE CHAVE

Le conseil de quartier du Mas de Chave invite les habitants à un pot de Noël.
De 17h à 19h, rue des Marguerittes.
fin d’année en fête   VEILLÉE ANDALOusE  Le cercle Andalou de 
Frontignan et son Coro Rociero organise une veillée de Noël (Nochebuena). Au 
programme chants traditionnels : Villancicos, sévillanes, rumbas... Entrée Libre. 
Dès 17h30, chapelle St-Jacques (chauffée), avenue Frédéric-Mistral. 

 Lundi 18  
VOyAGE Au pERTHus  Organisé par l’association Voyages loisirs.
Départ 7h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
sOLIDARITÉ : DON Du sANG  Organisé par l’EFS.
De 14h à 19h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : THÉ DANsANT  Bal 
musette animé par le duo Fanny Fulcrand, réservé aux personnes de plus de 65 
ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors. 14h30, maison des 
seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France. Rens. : 04 67 18 54 40

 Mardi 19  
   fin d’année en fête 

ATELIER COLLECTIF : CHOCOLATs DE NOëL  Confection de petits chocolats 
et de leurs boites à offrir. Atelier réservé aux bénéficiaires de l’épicerie sociale 
et solidaire, sur inscription. Organisé par le CCAS, en partenariat avec la Croix 
rouge française. 13h30, centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

Rens. et insc. : 04 67 74 32 11
fin d’année en fête   GOûTER spECTACLE : FêTE DE NOëL  Organisé 
par le Carrefour de l’amitié. Tarif : 1€. Inscription au bureau de l’association.
14h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Mercredi 20  
   fin d’année en fête 

MARCHÉ DEs pRODuCTEuRs DE pAys EN FêTE  Faîtes le plein de produits 
bio en circuit court et dénichez des idées originales pour vos repas de fêtes.
De 6h à 12h30, Square de la Liberté.

 Vendredi 22  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 23  
fin d’année en fête   CONCERT swING & CO  Concert au profit de 
l’association « Les amis de Joël for ever ». 16h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Vendredi 29  
LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Dimanche 31  
fin d’année en fête   REpAs DE LA sT-syLVEsTRE
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 65€.
Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85 - 04 67 48 61 81
Organisé par le Club loisirs. Ouvert à tous. Tarif : 75€.
20h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

Rens. et insc. : 06 78 91 51 17

 Du lundi 4 au samedi 9  
   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Mardi 5  

   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  Dans le cadre de la Journée natio-
nale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie, et en hommage aux Harkis. Organisée par 
la Ville, l’association des Combattants Algérie Tunisie Maroc (CATM), Prisonniers 
de guerre et théâtre d’opérations extérieures,  et l’ensemble des associations 
d’anciens combattants et de souvenir de Frontignan la Peyrade.
16h30, place Jean-Jaurès.

 Mercredi 6 et jeudi 7  
   fin d’année en fête 

NOëL DEs AîNÉs : OpÉRATION CHOCOLATs  Un régal pour les papilles 
dans une boîte dessinée par les enfants inscrits aux temps périscolaires. Réser-
vée aux personnes de plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la mai-
son des seniors. Se munir d’une pièce d’identité ou de la carte senior. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole- 
France et salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Jeudi 7  
   RÉuNION pubLIquE : ObsERVATOIRE DEs ODEuRs

Bilan de l’année 2016 présenté par l’Atmo Occitanie.
De 18h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Du vendredi 8 au dimanche 10  
   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Vendredi 8 et samedi 9  

   fin d’année en fête   TÉLÉTHON
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Vendredi 8  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 9  
fin d’année en fête   CRèCHE Du TEMps JADIs
Exposition jusqu’au 7 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 18h, église Saint-Paul, rue 
député  Lucien-Salette.
bRADERIE DE NOëL  Organisée par Emmaüs. Vente de jouets, vêtements, 
livres,... Entrée libre. Buvette sur place. De 10h à 17h, 122 av. de la Méditerranée.
spORT : CHALLENGE AVENIR Du FAC HALTÉROpHILIE  Championnat 
organisé par le FAC Haltérophilie-musculation, pour les catégories poussins, ben-
jamins, minimes et débutants. Remise des prix à 16h. Entrée libre.
Dès 14h, salle de sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. : 06 32 67 21 92
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - Hb GARDÉEN  Match de division N2 
féminine. Tarif : 3€. 18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
bAskET : FLpb - MONTÉLIMAR  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - VILLEuRbANNE  Match de division N1 
masculin. Tarif : 3€. 20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

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

 Dimanche 10  
FOOTbALL : AsFAC - uCHAuD  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
THÉ DANsANT  Organisé par le Carrefour de l’amitié. Ouvert à tous les seniors.
15h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 Lundi 11  
   CINÉ sENIORs : KnocK  (Fr. 2017) 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 12/12.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Du mercredi 13 au dimanche 17  
fin d’année en fête   VILLAGE DE NOëL LApEyRADOIs  Idées de 
cadeaux, animations musicales en présence du père Noël. 0rganisé par l’asso-
ciation SA Event. De 16h à 21 h, pl. Gabriel-Péri, quartier de La Peyrade.

 Mercredi 13  
   fin d’année en fête   INAuGuRATION Du squARE DE pARIs

Inauguration festive des travaux réalisés en concertation avec le conseil de 
quartier Carrières / Les Deux Pins et financés grâce à son budget.
15h, square de Paris.

 Jeudi 14  
fin d’année en fête   bRADERIE DE JOuETs  Organisée par le secours 
populaire. Également le vendredi 15/12.
De 10h à 17h, parking du centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : GOûTER spECTACLE
Concert « des Jumeaux », Gilles et Georges Noël. Réservé aux personnes de 
plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors.
14h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. : 04 67 18 54 40

  CONsEILs DE quARTIERs : pRès sAINT-MARTIN  Ouvert au public. 
18h30, salle de sports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

 Vendredi 15  
fin d’année en fête   NADALETs  La Corala dau païs de Frontignan, 
en costumes traditionnels, propose des chants de Noël typiquement occitans. 
Entrée libre. 17h30, église Saint-Paul, rue député Lucien-Salette.

   fin d’année en fête   10E  sALON DEs ARTIsTEs EN HERbE
Organisé par l’Association culturelle et laïque frontignanaise, en partenariat 
avec la Ville. Cette manifestation récompensera les artistes en herbe de CE1 
et de CM2, ainsi que les ALP maternelles et élémentaires des écoles Anatole-
France 1 et 2, les Lavandins et les Terres blanches. Entrée libre.
Vernissage le vendredi 15 décembre à 18h, salle Voltaire, Parc Victor-Hugo.
Exposition du 16 au 22 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

 Du samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018  
   fin d’année en fête   CRèCHE GÉANTE DAu pAïs

Détails en rubrique Zoom sur ....
 samedi 16  

fin d’année en fête   EXpOsITION DE NOëL : ACAL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 17/12. De 10h à 19h, salle François-Bouvier-Don-
nat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 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, av. des Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60
 Tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis  

pÉTANquE : TRIpLETTEs à LA MêLÉE DÉMêLÉE  Organisées par la Joyeuse 
pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires.
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, avenue du 81e R. I.

Rens. : 06 26 50 15 33
 Vendredi 1er  

   fin d’année en fête   22E  CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Détails en rubrique Zoom sur ....

GRAND LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
CONCOuRs LITTÉRATuRE : ÉCLATs DE LIRE  Remise des prix du concours 
Éclats de lire, organisé de septembre à novembre par la Société laïque de lec-
ture. Thème 2017 : Étoiles et planètes en littérature. Avec la participation des 
élèves des écoles élémentaires Anatole-France 1 et 2, Les Lavandins, Les Crozes, 
Terres-Blanches, Marcel-Pagnol et Sainte-Thérèse, des collèges Les Deux-Pins, 
Simone-de-Beauvoir, Sainte-Thérèse et du lycée professionnel Maurice-Clavel.
18h, salle polyvalente, maison des seniors, Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 samedi 2  
fin d’année en fête DIsTRIbuTION DE bLÉ : sAINTE-bARbE
Les membres de l’association los Ventres blaus distribuent gratuitement de 
petits sacs de grains de blé pendant le marché. Dès 9h, place de l’Hôtel de Ville.

   fin d’année en fête 
COMMERCE DE pROXIMITÉ : GOûTER DE NOëL  Les fanfreluches et Laque & 
Co organisent un goûter de Noël autour de leurs nouvelles collections en bijoux 
et accessoires, 100% artisanales et locales. Chaque client se verra remettre un 
bon de 10% de réduction valable durant toute l’année 2018.
De 15h à 18h, 7 rue Embars.
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - DRôME  Match de division N2 féminine. 
Tarif : 3€. 20h, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 Dimanche 3  

VOyAGE : CAsTELNAuDARy  Organisé par Voyages loisirs à l’occasion de la 
Foire au gras. Tarif : 51€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
GRAND REpAs DANsANT ITALIEN  Animé par Denis Pelligrini. Tarif : 22€ ad-
hérents / 25€ non-adhérents. Sur réservation uniquement.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et réservations : 06 80 62 65 27
 FOOTbALL : OL LA pEyRADE - MAuGuIO CARNON  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
GALA DE VARIÉTÉs  Organisé par le club loisirs. Tarif : 5€. Buvette sur place. 
Tombola. Dès 15h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La 
Peyrade.

MusIquE
Concert de iAROss > samedi 9/12 > 17h.
sOCIÉTÉ 
philocafé > vendredi 1/12 > 18h30.
MuLTIMEDIA 
Thau numérique > vendredis 1er, 8 et 15/12 > de 17h à 18h.
JEuX 
pauses jeux
Aux horaires d’ouverture de la ludothèque :
• mardis et les vendredis > de 15h à 18h • mercredis > de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, sur inscription • samedis > de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Sur inscription tous les après-midi pendant les vacances scolaires.
sapiniuk (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 14h.
à la découverte de… yamataï > samedi 9/12 > de 14h à 16h.
soirée jeux vidéo réservée aux adultes > samedi 2/12 > de 18h à 23h.
Le rendez-vous des gamers > samedi 9/12 > de 16h à 17h.
JEuNEssE 
Matinée des bébés > les mercredis > de 10h à 11h ou de 11h à 12h, hors va-
cances scolaires.
Attention ! Sur inscription à partir du 6/12.
Ciné minot (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 16h.
Raconte-moi une histoire… spécial Noël (2-6 ans) > samedi 9/12 pour les 
2-6 ans > 11h • mercredi 13/12 pour les + de 6 ans > 16h30.
Light painting (à partir de 8 ans) > mercredi 13/12 > de 16h à 18h.

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

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne

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



bAskET : FLpb - LyON  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz. Rens. : 06 01 84 24 42

 Dimanche 17  
fin d’année en fête   REpAs DE FIN D’ANNÉE  Organisé par l’associa-
tion Voyages loisirs. Tarif : 27€. Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85
fin d’année en fête   REpAs RÉVEILLON  Organisé par le club inter 
génération. Animé par Georges et Romane Olivier. Tarifs : 25€/adhérents, 28€/
non-adhérent.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
FOOTbALL : OL LA pEyRADE - bAILL sT bRès VALER  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
   fin d’année en fête   NOëL Au MAs DE CHAVE

Le conseil de quartier du Mas de Chave invite les habitants à un pot de Noël.
De 17h à 19h, rue des Marguerittes.
fin d’année en fête   VEILLÉE ANDALOusE  Le cercle Andalou de 
Frontignan et son Coro Rociero organise une veillée de Noël (Nochebuena). Au 
programme chants traditionnels : Villancicos, sévillanes, rumbas... Entrée Libre. 
Dès 17h30, chapelle St-Jacques (chauffée), avenue Frédéric-Mistral. 

 Lundi 18  
VOyAGE Au pERTHus  Organisé par l’association Voyages loisirs.
Départ 7h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
sOLIDARITÉ : DON Du sANG  Organisé par l’EFS.
De 14h à 19h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : THÉ DANsANT  Bal 
musette animé par le duo Fanny Fulcrand, réservé aux personnes de plus de 65 
ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors. 14h30, maison des 
seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France. Rens. : 04 67 18 54 40

 Mardi 19  
   fin d’année en fête 

ATELIER COLLECTIF : CHOCOLATs DE NOëL  Confection de petits chocolats 
et de leurs boites à offrir. Atelier réservé aux bénéficiaires de l’épicerie sociale 
et solidaire, sur inscription. Organisé par le CCAS, en partenariat avec la Croix 
rouge française. 13h30, centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

Rens. et insc. : 04 67 74 32 11
fin d’année en fête   GOûTER spECTACLE : FêTE DE NOëL  Organisé 
par le Carrefour de l’amitié. Tarif : 1€. Inscription au bureau de l’association.
14h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Mercredi 20  
   fin d’année en fête 

MARCHÉ DEs pRODuCTEuRs DE pAys EN FêTE  Faîtes le plein de produits 
bio en circuit court et dénichez des idées originales pour vos repas de fêtes.
De 6h à 12h30, Square de la Liberté.

 Vendredi 22  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 23  
fin d’année en fête   CONCERT swING & CO  Concert au profit de 
l’association « Les amis de Joël for ever ». 16h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Vendredi 29  
LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Dimanche 31  
fin d’année en fête   REpAs DE LA sT-syLVEsTRE
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 65€.
Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85 - 04 67 48 61 81
Organisé par le Club loisirs. Ouvert à tous. Tarif : 75€.
20h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

Rens. et insc. : 06 78 91 51 17

 Du lundi 4 au samedi 9  
   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Mardi 5  

   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  Dans le cadre de la Journée natio-
nale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie, et en hommage aux Harkis. Organisée par 
la Ville, l’association des Combattants Algérie Tunisie Maroc (CATM), Prisonniers 
de guerre et théâtre d’opérations extérieures,  et l’ensemble des associations 
d’anciens combattants et de souvenir de Frontignan la Peyrade.
16h30, place Jean-Jaurès.

 Mercredi 6 et jeudi 7  
   fin d’année en fête 

NOëL DEs AîNÉs : OpÉRATION CHOCOLATs  Un régal pour les papilles 
dans une boîte dessinée par les enfants inscrits aux temps périscolaires. Réser-
vée aux personnes de plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la mai-
son des seniors. Se munir d’une pièce d’identité ou de la carte senior. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole- 
France et salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Jeudi 7  
   RÉuNION pubLIquE : ObsERVATOIRE DEs ODEuRs

Bilan de l’année 2016 présenté par l’Atmo Occitanie.
De 18h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Du vendredi 8 au dimanche 10  
   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Vendredi 8 et samedi 9  

   fin d’année en fête   TÉLÉTHON
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Vendredi 8  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 9  
fin d’année en fête   CRèCHE Du TEMps JADIs
Exposition jusqu’au 7 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 18h, église Saint-Paul, rue 
député  Lucien-Salette.
bRADERIE DE NOëL  Organisée par Emmaüs. Vente de jouets, vêtements, 
livres,... Entrée libre. Buvette sur place. De 10h à 17h, 122 av. de la Méditerranée.
spORT : CHALLENGE AVENIR Du FAC HALTÉROpHILIE  Championnat 
organisé par le FAC Haltérophilie-musculation, pour les catégories poussins, ben-
jamins, minimes et débutants. Remise des prix à 16h. Entrée libre.
Dès 14h, salle de sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. : 06 32 67 21 92
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - Hb GARDÉEN  Match de division N2 
féminine. Tarif : 3€. 18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
bAskET : FLpb - MONTÉLIMAR  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - VILLEuRbANNE  Match de division N1 
masculin. Tarif : 3€. 20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

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

 Dimanche 10  
FOOTbALL : AsFAC - uCHAuD  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
THÉ DANsANT  Organisé par le Carrefour de l’amitié. Ouvert à tous les seniors.
15h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 Lundi 11  
   CINÉ sENIORs : KnocK  (Fr. 2017) 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 12/12.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Du mercredi 13 au dimanche 17  
fin d’année en fête   VILLAGE DE NOëL LApEyRADOIs  Idées de 
cadeaux, animations musicales en présence du père Noël. 0rganisé par l’asso-
ciation SA Event. De 16h à 21 h, pl. Gabriel-Péri, quartier de La Peyrade.

 Mercredi 13  
   fin d’année en fête   INAuGuRATION Du squARE DE pARIs

Inauguration festive des travaux réalisés en concertation avec le conseil de 
quartier Carrières / Les Deux Pins et financés grâce à son budget.
15h, square de Paris.

 Jeudi 14  
fin d’année en fête   bRADERIE DE JOuETs  Organisée par le secours 
populaire. Également le vendredi 15/12.
De 10h à 17h, parking du centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : GOûTER spECTACLE
Concert « des Jumeaux », Gilles et Georges Noël. Réservé aux personnes de 
plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors.
14h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. : 04 67 18 54 40

  CONsEILs DE quARTIERs : pRès sAINT-MARTIN  Ouvert au public. 
18h30, salle de sports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

 Vendredi 15  
fin d’année en fête   NADALETs  La Corala dau païs de Frontignan, 
en costumes traditionnels, propose des chants de Noël typiquement occitans. 
Entrée libre. 17h30, église Saint-Paul, rue député Lucien-Salette.

   fin d’année en fête   10E  sALON DEs ARTIsTEs EN HERbE
Organisé par l’Association culturelle et laïque frontignanaise, en partenariat 
avec la Ville. Cette manifestation récompensera les artistes en herbe de CE1 
et de CM2, ainsi que les ALP maternelles et élémentaires des écoles Anatole-
France 1 et 2, les Lavandins et les Terres blanches. Entrée libre.
Vernissage le vendredi 15 décembre à 18h, salle Voltaire, Parc Victor-Hugo.
Exposition du 16 au 22 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

 Du samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018  
   fin d’année en fête   CRèCHE GÉANTE DAu pAïs

Détails en rubrique Zoom sur ....
 samedi 16  

fin d’année en fête   EXpOsITION DE NOëL : ACAL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 17/12. De 10h à 19h, salle François-Bouvier-Don-
nat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 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, av. des Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60
 Tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis  

pÉTANquE : TRIpLETTEs à LA MêLÉE DÉMêLÉE  Organisées par la Joyeuse 
pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires.
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, avenue du 81e R. I.

Rens. : 06 26 50 15 33
 Vendredi 1er  

   fin d’année en fête   22E  CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Détails en rubrique Zoom sur ....

GRAND LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
CONCOuRs LITTÉRATuRE : ÉCLATs DE LIRE  Remise des prix du concours 
Éclats de lire, organisé de septembre à novembre par la Société laïque de lec-
ture. Thème 2017 : Étoiles et planètes en littérature. Avec la participation des 
élèves des écoles élémentaires Anatole-France 1 et 2, Les Lavandins, Les Crozes, 
Terres-Blanches, Marcel-Pagnol et Sainte-Thérèse, des collèges Les Deux-Pins, 
Simone-de-Beauvoir, Sainte-Thérèse et du lycée professionnel Maurice-Clavel.
18h, salle polyvalente, maison des seniors, Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 samedi 2  
fin d’année en fête DIsTRIbuTION DE bLÉ : sAINTE-bARbE
Les membres de l’association los Ventres blaus distribuent gratuitement de 
petits sacs de grains de blé pendant le marché. Dès 9h, place de l’Hôtel de Ville.

   fin d’année en fête 
COMMERCE DE pROXIMITÉ : GOûTER DE NOëL  Les fanfreluches et Laque & 
Co organisent un goûter de Noël autour de leurs nouvelles collections en bijoux 
et accessoires, 100% artisanales et locales. Chaque client se verra remettre un 
bon de 10% de réduction valable durant toute l’année 2018.
De 15h à 18h, 7 rue Embars.
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - DRôME  Match de division N2 féminine. 
Tarif : 3€. 20h, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 Dimanche 3  

VOyAGE : CAsTELNAuDARy  Organisé par Voyages loisirs à l’occasion de la 
Foire au gras. Tarif : 51€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
GRAND REpAs DANsANT ITALIEN  Animé par Denis Pelligrini. Tarif : 22€ ad-
hérents / 25€ non-adhérents. Sur réservation uniquement.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et réservations : 06 80 62 65 27
 FOOTbALL : OL LA pEyRADE - MAuGuIO CARNON  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
GALA DE VARIÉTÉs  Organisé par le club loisirs. Tarif : 5€. Buvette sur place. 
Tombola. Dès 15h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La 
Peyrade.

MusIquE
Concert de iAROss > samedi 9/12 > 17h.
sOCIÉTÉ 
philocafé > vendredi 1/12 > 18h30.
MuLTIMEDIA 
Thau numérique > vendredis 1er, 8 et 15/12 > de 17h à 18h.
JEuX 
pauses jeux
Aux horaires d’ouverture de la ludothèque :
• mardis et les vendredis > de 15h à 18h • mercredis > de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, sur inscription • samedis > de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Sur inscription tous les après-midi pendant les vacances scolaires.
sapiniuk (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 14h.
à la découverte de… yamataï > samedi 9/12 > de 14h à 16h.
soirée jeux vidéo réservée aux adultes > samedi 2/12 > de 18h à 23h.
Le rendez-vous des gamers > samedi 9/12 > de 16h à 17h.
JEuNEssE 
Matinée des bébés > les mercredis > de 10h à 11h ou de 11h à 12h, hors va-
cances scolaires.
Attention ! Sur inscription à partir du 6/12.
Ciné minot (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 16h.
Raconte-moi une histoire… spécial Noël (2-6 ans) > samedi 9/12 pour les 
2-6 ans > 11h • mercredi 13/12 pour les + de 6 ans > 16h30.
Light painting (à partir de 8 ans) > mercredi 13/12 > de 16h à 18h.

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

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne

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



bAskET : FLpb - LyON  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz. Rens. : 06 01 84 24 42

 Dimanche 17  
fin d’année en fête   REpAs DE FIN D’ANNÉE  Organisé par l’associa-
tion Voyages loisirs. Tarif : 27€. Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85
fin d’année en fête   REpAs RÉVEILLON  Organisé par le club inter 
génération. Animé par Georges et Romane Olivier. Tarifs : 25€/adhérents, 28€/
non-adhérent.
12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
FOOTbALL : OL LA pEyRADE - bAILL sT bRès VALER  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
   fin d’année en fête   NOëL Au MAs DE CHAVE

Le conseil de quartier du Mas de Chave invite les habitants à un pot de Noël.
De 17h à 19h, rue des Marguerittes.
fin d’année en fête   VEILLÉE ANDALOusE  Le cercle Andalou de 
Frontignan et son Coro Rociero organise une veillée de Noël (Nochebuena). Au 
programme chants traditionnels : Villancicos, sévillanes, rumbas... Entrée Libre. 
Dès 17h30, chapelle St-Jacques (chauffée), avenue Frédéric-Mistral. 

 Lundi 18  
VOyAGE Au pERTHus  Organisé par l’association Voyages loisirs.
Départ 7h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. et insc. : 04 67 48 06 04
sOLIDARITÉ : DON Du sANG  Organisé par l’EFS.
De 14h à 19h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : THÉ DANsANT  Bal 
musette animé par le duo Fanny Fulcrand, réservé aux personnes de plus de 65 
ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors. 14h30, maison des 
seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France. Rens. : 04 67 18 54 40

 Mardi 19  
   fin d’année en fête 

ATELIER COLLECTIF : CHOCOLATs DE NOëL  Confection de petits chocolats 
et de leurs boites à offrir. Atelier réservé aux bénéficiaires de l’épicerie sociale 
et solidaire, sur inscription. Organisé par le CCAS, en partenariat avec la Croix 
rouge française. 13h30, centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

Rens. et insc. : 04 67 74 32 11
fin d’année en fête   GOûTER spECTACLE : FêTE DE NOëL  Organisé 
par le Carrefour de l’amitié. Tarif : 1€. Inscription au bureau de l’association.
14h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Mercredi 20  
   fin d’année en fête 

MARCHÉ DEs pRODuCTEuRs DE pAys EN FêTE  Faîtes le plein de produits 
bio en circuit court et dénichez des idées originales pour vos repas de fêtes.
De 6h à 12h30, Square de la Liberté.

 Vendredi 22  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 23  
fin d’année en fête   CONCERT swING & CO  Concert au profit de 
l’association « Les amis de Joël for ever ». 16h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Vendredi 29  
LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Dimanche 31  
fin d’année en fête   REpAs DE LA sT-syLVEsTRE
Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 65€.
Restaurant le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 74 16 85 - 04 67 48 61 81
Organisé par le Club loisirs. Ouvert à tous. Tarif : 75€.
20h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

Rens. et insc. : 06 78 91 51 17

 Du lundi 4 au samedi 9  
   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Mardi 5  

   CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  Dans le cadre de la Journée natio-
nale d’hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie, et en hommage aux Harkis. Organisée par 
la Ville, l’association des Combattants Algérie Tunisie Maroc (CATM), Prisonniers 
de guerre et théâtre d’opérations extérieures,  et l’ensemble des associations 
d’anciens combattants et de souvenir de Frontignan la Peyrade.
16h30, place Jean-Jaurès.

 Mercredi 6 et jeudi 7  
   fin d’année en fête 

NOëL DEs AîNÉs : OpÉRATION CHOCOLATs  Un régal pour les papilles 
dans une boîte dessinée par les enfants inscrits aux temps périscolaires. Réser-
vée aux personnes de plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la mai-
son des seniors. Se munir d’une pièce d’identité ou de la carte senior. 
De 9h à 12h et de 14h à 17h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole- 
France et salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Jeudi 7  
   RÉuNION pubLIquE : ObsERVATOIRE DEs ODEuRs

Bilan de l’année 2016 présenté par l’Atmo Occitanie.
De 18h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 Du vendredi 8 au dimanche 10  
   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL

Détails en rubrique Zoom sur ....
 Vendredi 8 et samedi 9  

   fin d’année en fête   TÉLÉTHON
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Vendredi 8  
LOTO  Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 samedi 9  
fin d’année en fête   CRèCHE Du TEMps JADIs
Exposition jusqu’au 7 janvier, de 9h à 12h et de 14h à 18h, église Saint-Paul, rue 
député  Lucien-Salette.
bRADERIE DE NOëL  Organisée par Emmaüs. Vente de jouets, vêtements, 
livres,... Entrée libre. Buvette sur place. De 10h à 17h, 122 av. de la Méditerranée.
spORT : CHALLENGE AVENIR Du FAC HALTÉROpHILIE  Championnat 
organisé par le FAC Haltérophilie-musculation, pour les catégories poussins, ben-
jamins, minimes et débutants. Remise des prix à 16h. Entrée libre.
Dès 14h, salle de sports Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

Rens. : 06 32 67 21 92
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - Hb GARDÉEN  Match de division N2 
féminine. Tarif : 3€. 18h, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
bAskET : FLpb - MONTÉLIMAR  Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - VILLEuRbANNE  Match de division N1 
masculin. Tarif : 3€. 20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

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

 Dimanche 10  
FOOTbALL : AsFAC - uCHAuD  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
THÉ DANsANT  Organisé par le Carrefour de l’amitié. Ouvert à tous les seniors.
15h, maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 Lundi 11  
   CINÉ sENIORs : KnocK  (Fr. 2017) 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 12/12.
14h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

 Du mercredi 13 au dimanche 17  
fin d’année en fête   VILLAGE DE NOëL LApEyRADOIs  Idées de 
cadeaux, animations musicales en présence du père Noël. 0rganisé par l’asso-
ciation SA Event. De 16h à 21 h, pl. Gabriel-Péri, quartier de La Peyrade.

 Mercredi 13  
   fin d’année en fête   INAuGuRATION Du squARE DE pARIs

Inauguration festive des travaux réalisés en concertation avec le conseil de 
quartier Carrières / Les Deux Pins et financés grâce à son budget.
15h, square de Paris.

 Jeudi 14  
fin d’année en fête   bRADERIE DE JOuETs  Organisée par le secours 
populaire. Également le vendredi 15/12.
De 10h à 17h, parking du centre Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

   fin d’année en fête   NOëL DEs AîNÉs : GOûTER spECTACLE
Concert « des Jumeaux », Gilles et Georges Noël. Réservé aux personnes de 
plus de 65 ans, préalablement inscrites auprès de la maison des seniors.
14h30, salle de l’Aire, plan du Bassin. Rens. : 04 67 18 54 40

  CONsEILs DE quARTIERs : pRès sAINT-MARTIN  Ouvert au public. 
18h30, salle de sports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

 Vendredi 15  
fin d’année en fête   NADALETs  La Corala dau païs de Frontignan, 
en costumes traditionnels, propose des chants de Noël typiquement occitans. 
Entrée libre. 17h30, église Saint-Paul, rue député Lucien-Salette.

   fin d’année en fête   10E  sALON DEs ARTIsTEs EN HERbE
Organisé par l’Association culturelle et laïque frontignanaise, en partenariat 
avec la Ville. Cette manifestation récompensera les artistes en herbe de CE1 
et de CM2, ainsi que les ALP maternelles et élémentaires des écoles Anatole-
France 1 et 2, les Lavandins et les Terres blanches. Entrée libre.
Vernissage le vendredi 15 décembre à 18h, salle Voltaire, Parc Victor-Hugo.
Exposition du 16 au 22 décembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

 Du samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018  
   fin d’année en fête   CRèCHE GÉANTE DAu pAïs

Détails en rubrique Zoom sur ....
 samedi 16  

fin d’année en fête   EXpOsITION DE NOëL : ACAL
Restitution des ateliers de loisirs créatifs de l’association ACAL sur le thème de 
Noël. Également le dimanche 17/12. De 10h à 19h, salle François-Bouvier-Don-
nat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

 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, av. des Étangs.

Rens. à l’office de tourisme : 04 67 18 31 60
 Tous les mardis, mercredis, vendredi et samedis  

pÉTANquE : TRIpLETTEs à LA MêLÉE DÉMêLÉE  Organisées par la Joyeuse 
pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires.
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, avenue du 81e R. I.

Rens. : 06 26 50 15 33
 Vendredi 1er  

   fin d’année en fête   22E  CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Détails en rubrique Zoom sur ....

GRAND LOTO  Organisé par le club loisirs.
14h30, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
CONCOuRs LITTÉRATuRE : ÉCLATs DE LIRE  Remise des prix du concours 
Éclats de lire, organisé de septembre à novembre par la Société laïque de lec-
ture. Thème 2017 : Étoiles et planètes en littérature. Avec la participation des 
élèves des écoles élémentaires Anatole-France 1 et 2, Les Lavandins, Les Crozes, 
Terres-Blanches, Marcel-Pagnol et Sainte-Thérèse, des collèges Les Deux-Pins, 
Simone-de-Beauvoir, Sainte-Thérèse et du lycée professionnel Maurice-Clavel.
18h, salle polyvalente, maison des seniors, Vincent-Giner, rue Anatole-France.

 samedi 2  
fin d’année en fête DIsTRIbuTION DE bLÉ : sAINTE-bARbE
Les membres de l’association los Ventres blaus distribuent gratuitement de 
petits sacs de grains de blé pendant le marché. Dès 9h, place de l’Hôtel de Ville.

   fin d’année en fête 
COMMERCE DE pROXIMITÉ : GOûTER DE NOëL  Les fanfreluches et Laque & 
Co organisent un goûter de Noël autour de leurs nouvelles collections en bijoux 
et accessoires, 100% artisanales et locales. Chaque client se verra remettre un 
bon de 10% de réduction valable durant toute l’année 2018.
De 15h à 18h, 7 rue Embars.
HANDbALL : FRONTIGNAN THb - DRôME  Match de division N2 féminine. 
Tarif : 3€. 20h, salle omnisports Henri-Ferrari, avenue du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
 Dimanche 3  

VOyAGE : CAsTELNAuDARy  Organisé par Voyages loisirs à l’occasion de la 
Foire au gras. Tarif : 51€.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
GRAND REpAs DANsANT ITALIEN  Animé par Denis Pelligrini. Tarif : 22€ ad-
hérents / 25€ non-adhérents. Sur réservation uniquement.
12h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et réservations : 06 80 62 65 27
 FOOTbALL : OL LA pEyRADE - MAuGuIO CARNON  Championnat dépar-
temental masculin. Entrée libre. 15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
GALA DE VARIÉTÉs  Organisé par le club loisirs. Tarif : 5€. Buvette sur place. 
Tombola. Dès 15h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La 
Peyrade.

MusIquE
Concert de iAROss > samedi 9/12 > 17h.
sOCIÉTÉ 
philocafé > vendredi 1/12 > 18h30.
MuLTIMEDIA 
Thau numérique > vendredis 1er, 8 et 15/12 > de 17h à 18h.
JEuX 
pauses jeux
Aux horaires d’ouverture de la ludothèque :
• mardis et les vendredis > de 15h à 18h • mercredis > de 10h à 12h et de 14h à 
17h30, sur inscription • samedis > de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Sur inscription tous les après-midi pendant les vacances scolaires.
sapiniuk (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 14h.
à la découverte de… yamataï > samedi 9/12 > de 14h à 16h.
soirée jeux vidéo réservée aux adultes > samedi 2/12 > de 18h à 23h.
Le rendez-vous des gamers > samedi 9/12 > de 16h à 17h.
JEuNEssE 
Matinée des bébés > les mercredis > de 10h à 11h ou de 11h à 12h, hors va-
cances scolaires.
Attention ! Sur inscription à partir du 6/12.
Ciné minot (à partir de 6 ans) > mercredi 6/12 > 16h.
Raconte-moi une histoire… spécial Noël (2-6 ans) > samedi 9/12 pour les 
2-6 ans > 11h • mercredi 13/12 pour les + de 6 ans > 16h30.
Light painting (à partir de 8 ans) > mercredi 13/12 > de 16h à 18h.

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

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne

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



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 6 et 20/12, 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

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

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

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

Du vendredi 8 au dimanche 10

   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL
Artisanat, créations, gastronomie... plus de 50 exposants et créateurs vous 
proposent un foisonnement d’idées de cadeaux et de produits gourmands 
dans une ambiance festive et magique. Entrée libre. Parking gratuit. 
Nocturnes vendredi et samedi jusqu’à 22h Vendredi, de 14h à 22h, samedi, 
de 10h à 22h et dimanche, de 10h à 19h, salle de l’Aire et plan du Bassin. 
Manège gratuit tout le week-end. Place Jean-Jaurès.

VENDREDI 8
l En route vers le marché de Noël. Mini spectacle jeune public proposé par 
 Sucre d’Orge et Papillottes.
l présentation du livre cadeau Un jouet extraordinaire de Marie-Hélène 
Lafond et Yves Renda, publié et offert par la Ville aux 3-5 ans.

l Habillage lumineux et 
animé de l’Hôtel de Ville par 
les illustrations du livre Un jouet 
extraordinaire.
À partir de 18h, place Hôtel de 
Ville (projection en continu 
jusqu’à 22h).

Du  samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018

   fin d’année en fête   19E CRèCHE GÉANTE DE FRONTIGNAN
Cette crèche grandeur nature, spectacle unique dans la région, met en 
scène de nouveaux moments de la vie frontignanaise et dévoile ses 
figures locales. Admirée par plus de 5 000 visiteurs 
chaque année, la crèche géante du peintre-
plasticien Jean-Louis Delorme et de l’association 
Les 4 saisons est devenue, au fil des ans une des 
animations incontournables de Fin d’année en fête, 
très appréciée par le public parfois venu de loin. 
Entrée libre.
Du samedi 16 décembre 2017 (vernissage à 17h) au 7 
janvier 2018 de 10h à 12h et de 15h à 18h. Salle Jean-
Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.

Dimanche 7 janvier
   fin d’année en fête   GRAND bAIN MÉDITERRANÉEN

Le rendez-vous incontournable des 
amoureux de la Mare Nostrum. Dans l’eau 
ou sur le sable ambiance garantie. Les 
courageux baigneurs seront diplômés et 
tout le monde pourra apprécier la musique 
des fanfares et un verre du célèbre Musclor 
pour se réchauffer.
11h, plage des Mouettes.

Vendredi 1er

   fin d’année en fête   22E CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Plus de 250 sportifs de Frontignan la Peyrade issus d’une vingtaine de 
disciplines - champion.ne.s du département ou du monde - et 3 Talents 

d’Or - dirigeant, sportif et prix du public  
- seront récompensés lors d’une soirée 
festive, avec animations et surprises, mise 
en musique et en lumière par DJ Cassou.
19h, salle des sports Henri-Ferrari, avenue 
du Muscat.

Du lundi 4 au samedi 9

   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT
Exposition photographique Je m’engage de Sandra Melh. 
Une exposition, en 13 portraits, qui valorise l’engagement 
de jeunes de la ville parmi lesquels un élu du conseil muni-
cipal des jeunes de Frontignan la Peyrade. Futur pompier 
volontaire, arbitre, créateurs d’appli mobile, service civique 
auprès des anciens... ils parlent de leur engagement sous le 
regard de la jeune photographe Sandra Mehl. Vernissage le 
mardi 5  à 18h30. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 
19h et mercredi de 14h à 19h. Espace Kifo, av. des Carrières. 
Ciné débat : projection de Ils l’ont fait (Fr, 2017, 1h20) de Said Bahij et Rachid 
Akiyahou. Film modeste et ironique qui tient tant de la critique que de l’auto-
critique de la gestion politique des quartiers populaires et de l’engagement de 
leurs habitants. Suivi d’un débat autour de l’engagement et la participation des 
jeunes. Tarifs habituels.
Mercredi 6, 18h, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

l parade avec le père Noël et 
 Le Temps Jadis.
 Départ 18h30, jusqu’à la salle 
 de l’Aire.
l Enregistrement en public de 
 l’émission Super Hérault.
 Jeu radiophonique de France 
 Bleu Hérault, animé par 
 Philippe Montay avec de nombreux invités.
 De 19h à 21h, salle de l’Aire.
l Inauguration officielle du 20e marché de Noël. Distribution gratuite 
 aux 3-5 ans du livre Un jouet extraordinaire. Apéritif et dégustation de 
 châtaignes proposée par l’APCF.
 19h, salle de l’Aire.
sAMEDI 9 
l Rendez-vous des enfants. Jeux en bois, une mini ferme et un stand de 
 balades à poney seront là pour distraire les enfants.
 De 10h à 22h, salle de l’Aire et plan du Bassin.

l Spectacle : La reine des neiges. 
Avec les artistes du Temps jadis 
et d’Images en scène.
10h30 et 15h, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël. Une 
boucle au départ et à l’arrivée 
du marché de Noël, en passant 
par la crèche du Temps jadis, le 
chalet du Père Noël, place de 
l’Hôtel de Ville, et le manège 

enchanté et vos commerces du centre-ville. Gare réalisée dans le cadre d’un 
chantier éducatif, inaugurée à 14h. Balade spéciale pour les résidents des 
maisons de retraite publiques, le dimanche, de 10h à 11h30. Gratuit. 
De 14h à 19h30.
l Dédicaces. Séance de dédicaces du livre Un jouet extraordinaire par 
 Marie-Hélène Lafond et Yves Renda, auteur et illustrateur.
 16h, chalet du Père Noël, place de l’Hôtel de Ville.
 Également le dimanche 10, à 16h, salle de l’Aire, plan du Bassin.
l Spectacle : Blanche Neige et le chasseur. Spectacle jeune public par le 
 Temps jadis et Image en Scène.
 17h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 Par le Temps jadis et Images en scène.19h, place Hôtel de Ville.
l Atelier dégustation de muscats. Tarif : 12€.
 19h30, sur le marché de Noël, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin. 
l L’Hôtel de Ville en lumière.
 Projection animée sur la 
 façade (toutes les 5 minutes).
 De 19h30 à 22h, place de 
 l’Hôtel de Ville.

Vendredi 8 et samedi 9
   fin d’année en fête   TÉLÉTHON

VENDREDI 8 
Le Conseil municipal des jeunes s’engage pour récolter des dons au bénéfice 
de l’AFM dans le cadre du téléthon. Tournoi nocturne de foot en salle, ouvert 
aux plus de 18 ans, en équipes de 4 joueurs et 1 gardien. Don de 2€ par joueur.
À partir de 22h, gymnase Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

sAMEDI 9 
Vente de crêpes . Sur le marché, de 8h30 à 12h.
Jeunes solidaires : jeux gonflables, tir à l’arc, pétanque, jeux Mölki, quizz, 
crêpes, graff, paddle tennis, GRS, parkours, démonstration de danse, baby, ping-
pong etc…). Un don pour chaque participation.
Autour de l’Espace Kifo, avenue des Carrières, à partir de 14h.
baptêmes de plongée et aquagym. Aresquiers subaquatiques et Body Form 
organisent des baptêmes de plongée (à partir 
de 8 ans) et des séances d’aquagym (9h30 et 
10h30). 5€ par séance reversés intégralement 
au Téléthon.
De 9h à 13h30, piscine Joseph-Di Stefano, 
chemin de la Calade.

DIMANCHE 10
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 10h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël.
 De 11h30 à 17h, cœur de ville.
l Spectacle : La reine des neiges et parade du Père Noël.
 Suivi de la parade de Noël du Comité des fêtes.
 14h30, place de l’Hôtel de Ville.
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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 6 et 20/12, 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
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décembre 2017
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vos rendez-vous et vos sorties
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Du vendredi 8 au dimanche 10

   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL
Artisanat, créations, gastronomie... plus de 50 exposants et créateurs vous 
proposent un foisonnement d’idées de cadeaux et de produits gourmands 
dans une ambiance festive et magique. Entrée libre. Parking gratuit. 
Nocturnes vendredi et samedi jusqu’à 22h Vendredi, de 14h à 22h, samedi, 
de 10h à 22h et dimanche, de 10h à 19h, salle de l’Aire et plan du Bassin. 
Manège gratuit tout le week-end. Place Jean-Jaurès.

VENDREDI 8
l En route vers le marché de Noël. Mini spectacle jeune public proposé par 
 Sucre d’Orge et Papillottes.
l présentation du livre cadeau Un jouet extraordinaire de Marie-Hélène 
Lafond et Yves Renda, publié et offert par la Ville aux 3-5 ans.

l Habillage lumineux et 
animé de l’Hôtel de Ville par 
les illustrations du livre Un jouet 
extraordinaire.
À partir de 18h, place Hôtel de 
Ville (projection en continu 
jusqu’à 22h).

Du  samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018

   fin d’année en fête   19E CRèCHE GÉANTE DE FRONTIGNAN
Cette crèche grandeur nature, spectacle unique dans la région, met en 
scène de nouveaux moments de la vie frontignanaise et dévoile ses 
figures locales. Admirée par plus de 5 000 visiteurs 
chaque année, la crèche géante du peintre-
plasticien Jean-Louis Delorme et de l’association 
Les 4 saisons est devenue, au fil des ans une des 
animations incontournables de Fin d’année en fête, 
très appréciée par le public parfois venu de loin. 
Entrée libre.
Du samedi 16 décembre 2017 (vernissage à 17h) au 7 
janvier 2018 de 10h à 12h et de 15h à 18h. Salle Jean-
Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.

Dimanche 7 janvier
   fin d’année en fête   GRAND bAIN MÉDITERRANÉEN

Le rendez-vous incontournable des 
amoureux de la Mare Nostrum. Dans l’eau 
ou sur le sable ambiance garantie. Les 
courageux baigneurs seront diplômés et 
tout le monde pourra apprécier la musique 
des fanfares et un verre du célèbre Musclor 
pour se réchauffer.
11h, plage des Mouettes.

Vendredi 1er

   fin d’année en fête   22E CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Plus de 250 sportifs de Frontignan la Peyrade issus d’une vingtaine de 
disciplines - champion.ne.s du département ou du monde - et 3 Talents 

d’Or - dirigeant, sportif et prix du public  
- seront récompensés lors d’une soirée 
festive, avec animations et surprises, mise 
en musique et en lumière par DJ Cassou.
19h, salle des sports Henri-Ferrari, avenue 
du Muscat.

Du lundi 4 au samedi 9

   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT
Exposition photographique Je m’engage de Sandra Melh. 
Une exposition, en 13 portraits, qui valorise l’engagement 
de jeunes de la ville parmi lesquels un élu du conseil muni-
cipal des jeunes de Frontignan la Peyrade. Futur pompier 
volontaire, arbitre, créateurs d’appli mobile, service civique 
auprès des anciens... ils parlent de leur engagement sous le 
regard de la jeune photographe Sandra Mehl. Vernissage le 
mardi 5  à 18h30. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 
19h et mercredi de 14h à 19h. Espace Kifo, av. des Carrières. 
Ciné débat : projection de Ils l’ont fait (Fr, 2017, 1h20) de Said Bahij et Rachid 
Akiyahou. Film modeste et ironique qui tient tant de la critique que de l’auto-
critique de la gestion politique des quartiers populaires et de l’engagement de 
leurs habitants. Suivi d’un débat autour de l’engagement et la participation des 
jeunes. Tarifs habituels.
Mercredi 6, 18h, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

l parade avec le père Noël et 
 Le Temps Jadis.
 Départ 18h30, jusqu’à la salle 
 de l’Aire.
l Enregistrement en public de 
 l’émission Super Hérault.
 Jeu radiophonique de France 
 Bleu Hérault, animé par 
 Philippe Montay avec de nombreux invités.
 De 19h à 21h, salle de l’Aire.
l Inauguration officielle du 20e marché de Noël. Distribution gratuite 
 aux 3-5 ans du livre Un jouet extraordinaire. Apéritif et dégustation de 
 châtaignes proposée par l’APCF.
 19h, salle de l’Aire.
sAMEDI 9 
l Rendez-vous des enfants. Jeux en bois, une mini ferme et un stand de 
 balades à poney seront là pour distraire les enfants.
 De 10h à 22h, salle de l’Aire et plan du Bassin.

l Spectacle : La reine des neiges. 
Avec les artistes du Temps jadis 
et d’Images en scène.
10h30 et 15h, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël. Une 
boucle au départ et à l’arrivée 
du marché de Noël, en passant 
par la crèche du Temps jadis, le 
chalet du Père Noël, place de 
l’Hôtel de Ville, et le manège 

enchanté et vos commerces du centre-ville. Gare réalisée dans le cadre d’un 
chantier éducatif, inaugurée à 14h. Balade spéciale pour les résidents des 
maisons de retraite publiques, le dimanche, de 10h à 11h30. Gratuit. 
De 14h à 19h30.
l Dédicaces. Séance de dédicaces du livre Un jouet extraordinaire par 
 Marie-Hélène Lafond et Yves Renda, auteur et illustrateur.
 16h, chalet du Père Noël, place de l’Hôtel de Ville.
 Également le dimanche 10, à 16h, salle de l’Aire, plan du Bassin.
l Spectacle : Blanche Neige et le chasseur. Spectacle jeune public par le 
 Temps jadis et Image en Scène.
 17h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 Par le Temps jadis et Images en scène.19h, place Hôtel de Ville.
l Atelier dégustation de muscats. Tarif : 12€.
 19h30, sur le marché de Noël, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin. 
l L’Hôtel de Ville en lumière.
 Projection animée sur la 
 façade (toutes les 5 minutes).
 De 19h30 à 22h, place de 
 l’Hôtel de Ville.

Vendredi 8 et samedi 9
   fin d’année en fête   TÉLÉTHON

VENDREDI 8 
Le Conseil municipal des jeunes s’engage pour récolter des dons au bénéfice 
de l’AFM dans le cadre du téléthon. Tournoi nocturne de foot en salle, ouvert 
aux plus de 18 ans, en équipes de 4 joueurs et 1 gardien. Don de 2€ par joueur.
À partir de 22h, gymnase Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

sAMEDI 9 
Vente de crêpes . Sur le marché, de 8h30 à 12h.
Jeunes solidaires : jeux gonflables, tir à l’arc, pétanque, jeux Mölki, quizz, 
crêpes, graff, paddle tennis, GRS, parkours, démonstration de danse, baby, ping-
pong etc…). Un don pour chaque participation.
Autour de l’Espace Kifo, avenue des Carrières, à partir de 14h.
baptêmes de plongée et aquagym. Aresquiers subaquatiques et Body Form 
organisent des baptêmes de plongée (à partir 
de 8 ans) et des séances d’aquagym (9h30 et 
10h30). 5€ par séance reversés intégralement 
au Téléthon.
De 9h à 13h30, piscine Joseph-Di Stefano, 
chemin de la Calade.

DIMANCHE 10
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 10h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël.
 De 11h30 à 17h, cœur de ville.
l Spectacle : La reine des neiges et parade du Père Noël.
 Suivi de la parade de Noël du Comité des fêtes.
 14h30, place de l’Hôtel de Ville.
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  Manifestations organisées par la Ville
Hôtel de Ville  04 67 18 50 00 
Mairie annexe de La Peyrade  04 67 18 44 80
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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 6 et 20/12, 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

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

décembre 2017
jour après jour
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Du vendredi 8 au dimanche 10

   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL
Artisanat, créations, gastronomie... plus de 50 exposants et créateurs vous 
proposent un foisonnement d’idées de cadeaux et de produits gourmands 
dans une ambiance festive et magique. Entrée libre. Parking gratuit. 
Nocturnes vendredi et samedi jusqu’à 22h Vendredi, de 14h à 22h, samedi, 
de 10h à 22h et dimanche, de 10h à 19h, salle de l’Aire et plan du Bassin. 
Manège gratuit tout le week-end. Place Jean-Jaurès.

VENDREDI 8
l En route vers le marché de Noël. Mini spectacle jeune public proposé par 
 Sucre d’Orge et Papillottes.
l présentation du livre cadeau Un jouet extraordinaire de Marie-Hélène 
Lafond et Yves Renda, publié et offert par la Ville aux 3-5 ans.

l Habillage lumineux et 
animé de l’Hôtel de Ville par 
les illustrations du livre Un jouet 
extraordinaire.
À partir de 18h, place Hôtel de 
Ville (projection en continu 
jusqu’à 22h).

Du  samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018

   fin d’année en fête   19E CRèCHE GÉANTE DE FRONTIGNAN
Cette crèche grandeur nature, spectacle unique dans la région, met en 
scène de nouveaux moments de la vie frontignanaise et dévoile ses 
figures locales. Admirée par plus de 5 000 visiteurs 
chaque année, la crèche géante du peintre-
plasticien Jean-Louis Delorme et de l’association 
Les 4 saisons est devenue, au fil des ans une des 
animations incontournables de Fin d’année en fête, 
très appréciée par le public parfois venu de loin. 
Entrée libre.
Du samedi 16 décembre 2017 (vernissage à 17h) au 7 
janvier 2018 de 10h à 12h et de 15h à 18h. Salle Jean-
Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.

Dimanche 7 janvier
   fin d’année en fête   GRAND bAIN MÉDITERRANÉEN

Le rendez-vous incontournable des 
amoureux de la Mare Nostrum. Dans l’eau 
ou sur le sable ambiance garantie. Les 
courageux baigneurs seront diplômés et 
tout le monde pourra apprécier la musique 
des fanfares et un verre du célèbre Musclor 
pour se réchauffer.
11h, plage des Mouettes.

Vendredi 1er

   fin d’année en fête   22E CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Plus de 250 sportifs de Frontignan la Peyrade issus d’une vingtaine de 
disciplines - champion.ne.s du département ou du monde - et 3 Talents 

d’Or - dirigeant, sportif et prix du public  
- seront récompensés lors d’une soirée 
festive, avec animations et surprises, mise 
en musique et en lumière par DJ Cassou.
19h, salle des sports Henri-Ferrari, avenue 
du Muscat.

Du lundi 4 au samedi 9

   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT
Exposition photographique Je m’engage de Sandra Melh. 
Une exposition, en 13 portraits, qui valorise l’engagement 
de jeunes de la ville parmi lesquels un élu du conseil muni-
cipal des jeunes de Frontignan la Peyrade. Futur pompier 
volontaire, arbitre, créateurs d’appli mobile, service civique 
auprès des anciens... ils parlent de leur engagement sous le 
regard de la jeune photographe Sandra Mehl. Vernissage le 
mardi 5  à 18h30. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 
19h et mercredi de 14h à 19h. Espace Kifo, av. des Carrières. 
Ciné débat : projection de Ils l’ont fait (Fr, 2017, 1h20) de Said Bahij et Rachid 
Akiyahou. Film modeste et ironique qui tient tant de la critique que de l’auto-
critique de la gestion politique des quartiers populaires et de l’engagement de 
leurs habitants. Suivi d’un débat autour de l’engagement et la participation des 
jeunes. Tarifs habituels.
Mercredi 6, 18h, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

l parade avec le père Noël et 
 Le Temps Jadis.
 Départ 18h30, jusqu’à la salle 
 de l’Aire.
l Enregistrement en public de 
 l’émission Super Hérault.
 Jeu radiophonique de France 
 Bleu Hérault, animé par 
 Philippe Montay avec de nombreux invités.
 De 19h à 21h, salle de l’Aire.
l Inauguration officielle du 20e marché de Noël. Distribution gratuite 
 aux 3-5 ans du livre Un jouet extraordinaire. Apéritif et dégustation de 
 châtaignes proposée par l’APCF.
 19h, salle de l’Aire.
sAMEDI 9 
l Rendez-vous des enfants. Jeux en bois, une mini ferme et un stand de 
 balades à poney seront là pour distraire les enfants.
 De 10h à 22h, salle de l’Aire et plan du Bassin.

l Spectacle : La reine des neiges. 
Avec les artistes du Temps jadis 
et d’Images en scène.
10h30 et 15h, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël. Une 
boucle au départ et à l’arrivée 
du marché de Noël, en passant 
par la crèche du Temps jadis, le 
chalet du Père Noël, place de 
l’Hôtel de Ville, et le manège 

enchanté et vos commerces du centre-ville. Gare réalisée dans le cadre d’un 
chantier éducatif, inaugurée à 14h. Balade spéciale pour les résidents des 
maisons de retraite publiques, le dimanche, de 10h à 11h30. Gratuit. 
De 14h à 19h30.
l Dédicaces. Séance de dédicaces du livre Un jouet extraordinaire par 
 Marie-Hélène Lafond et Yves Renda, auteur et illustrateur.
 16h, chalet du Père Noël, place de l’Hôtel de Ville.
 Également le dimanche 10, à 16h, salle de l’Aire, plan du Bassin.
l Spectacle : Blanche Neige et le chasseur. Spectacle jeune public par le 
 Temps jadis et Image en Scène.
 17h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 Par le Temps jadis et Images en scène.19h, place Hôtel de Ville.
l Atelier dégustation de muscats. Tarif : 12€.
 19h30, sur le marché de Noël, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin. 
l L’Hôtel de Ville en lumière.
 Projection animée sur la 
 façade (toutes les 5 minutes).
 De 19h30 à 22h, place de 
 l’Hôtel de Ville.

Vendredi 8 et samedi 9
   fin d’année en fête   TÉLÉTHON

VENDREDI 8 
Le Conseil municipal des jeunes s’engage pour récolter des dons au bénéfice 
de l’AFM dans le cadre du téléthon. Tournoi nocturne de foot en salle, ouvert 
aux plus de 18 ans, en équipes de 4 joueurs et 1 gardien. Don de 2€ par joueur.
À partir de 22h, gymnase Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

sAMEDI 9 
Vente de crêpes . Sur le marché, de 8h30 à 12h.
Jeunes solidaires : jeux gonflables, tir à l’arc, pétanque, jeux Mölki, quizz, 
crêpes, graff, paddle tennis, GRS, parkours, démonstration de danse, baby, ping-
pong etc…). Un don pour chaque participation.
Autour de l’Espace Kifo, avenue des Carrières, à partir de 14h.
baptêmes de plongée et aquagym. Aresquiers subaquatiques et Body Form 
organisent des baptêmes de plongée (à partir 
de 8 ans) et des séances d’aquagym (9h30 et 
10h30). 5€ par séance reversés intégralement 
au Téléthon.
De 9h à 13h30, piscine Joseph-Di Stefano, 
chemin de la Calade.

DIMANCHE 10
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 10h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël.
 De 11h30 à 17h, cœur de ville.
l Spectacle : La reine des neiges et parade du Père Noël.
 Suivi de la parade de Noël du Comité des fêtes.
 14h30, place de l’Hôtel de Ville.

programme détaillé sur www.frontignan.fr



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 6 et 20/12, 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

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

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

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

Du vendredi 8 au dimanche 10

   fin d’année en fête   20E MARCHÉ DE NOëL
Artisanat, créations, gastronomie... plus de 50 exposants et créateurs vous 
proposent un foisonnement d’idées de cadeaux et de produits gourmands 
dans une ambiance festive et magique. Entrée libre. Parking gratuit. 
Nocturnes vendredi et samedi jusqu’à 22h Vendredi, de 14h à 22h, samedi, 
de 10h à 22h et dimanche, de 10h à 19h, salle de l’Aire et plan du Bassin. 
Manège gratuit tout le week-end. Place Jean-Jaurès.

VENDREDI 8
l En route vers le marché de Noël. Mini spectacle jeune public proposé par 
 Sucre d’Orge et Papillottes.
l présentation du livre cadeau Un jouet extraordinaire de Marie-Hélène 
Lafond et Yves Renda, publié et offert par la Ville aux 3-5 ans.

l Habillage lumineux et 
animé de l’Hôtel de Ville par 
les illustrations du livre Un jouet 
extraordinaire.
À partir de 18h, place Hôtel de 
Ville (projection en continu 
jusqu’à 22h).

Du  samedi 16 au dimanche 7 janvier 2018

   fin d’année en fête   19E CRèCHE GÉANTE DE FRONTIGNAN
Cette crèche grandeur nature, spectacle unique dans la région, met en 
scène de nouveaux moments de la vie frontignanaise et dévoile ses 
figures locales. Admirée par plus de 5 000 visiteurs 
chaque année, la crèche géante du peintre-
plasticien Jean-Louis Delorme et de l’association 
Les 4 saisons est devenue, au fil des ans une des 
animations incontournables de Fin d’année en fête, 
très appréciée par le public parfois venu de loin. 
Entrée libre.
Du samedi 16 décembre 2017 (vernissage à 17h) au 7 
janvier 2018 de 10h à 12h et de 15h à 18h. Salle Jean-
Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.

Dimanche 7 janvier
   fin d’année en fête   GRAND bAIN MÉDITERRANÉEN

Le rendez-vous incontournable des 
amoureux de la Mare Nostrum. Dans l’eau 
ou sur le sable ambiance garantie. Les 
courageux baigneurs seront diplômés et 
tout le monde pourra apprécier la musique 
des fanfares et un verre du célèbre Musclor 
pour se réchauffer.
11h, plage des Mouettes.

Vendredi 1er

   fin d’année en fête   22E CÉRÉMONIE DEs TALENTs spORTIFs
Plus de 250 sportifs de Frontignan la Peyrade issus d’une vingtaine de 
disciplines - champion.ne.s du département ou du monde - et 3 Talents 

d’Or - dirigeant, sportif et prix du public  
- seront récompensés lors d’une soirée 
festive, avec animations et surprises, mise 
en musique et en lumière par DJ Cassou.
19h, salle des sports Henri-Ferrari, avenue 
du Muscat.

Du lundi 4 au samedi 9

   JEuNEssE : sEMAINE DE L’ENGAGEMENT
Exposition photographique Je m’engage de Sandra Melh. 
Une exposition, en 13 portraits, qui valorise l’engagement 
de jeunes de la ville parmi lesquels un élu du conseil muni-
cipal des jeunes de Frontignan la Peyrade. Futur pompier 
volontaire, arbitre, créateurs d’appli mobile, service civique 
auprès des anciens... ils parlent de leur engagement sous le 
regard de la jeune photographe Sandra Mehl. Vernissage le 
mardi 5  à 18h30. Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 16h à 
19h et mercredi de 14h à 19h. Espace Kifo, av. des Carrières. 
Ciné débat : projection de Ils l’ont fait (Fr, 2017, 1h20) de Said Bahij et Rachid 
Akiyahou. Film modeste et ironique qui tient tant de la critique que de l’auto-
critique de la gestion politique des quartiers populaires et de l’engagement de 
leurs habitants. Suivi d’un débat autour de l’engagement et la participation des 
jeunes. Tarifs habituels.
Mercredi 6, 18h, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

l parade avec le père Noël et 
 Le Temps Jadis.
 Départ 18h30, jusqu’à la salle 
 de l’Aire.
l Enregistrement en public de 
 l’émission Super Hérault.
 Jeu radiophonique de France 
 Bleu Hérault, animé par 
 Philippe Montay avec de nombreux invités.
 De 19h à 21h, salle de l’Aire.
l Inauguration officielle du 20e marché de Noël. Distribution gratuite 
 aux 3-5 ans du livre Un jouet extraordinaire. Apéritif et dégustation de 
 châtaignes proposée par l’APCF.
 19h, salle de l’Aire.
sAMEDI 9 
l Rendez-vous des enfants. Jeux en bois, une mini ferme et un stand de 
 balades à poney seront là pour distraire les enfants.
 De 10h à 22h, salle de l’Aire et plan du Bassin.

l Spectacle : La reine des neiges. 
Avec les artistes du Temps jadis 
et d’Images en scène.
10h30 et 15h, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël. Une 
boucle au départ et à l’arrivée 
du marché de Noël, en passant 
par la crèche du Temps jadis, le 
chalet du Père Noël, place de 
l’Hôtel de Ville, et le manège 

enchanté et vos commerces du centre-ville. Gare réalisée dans le cadre d’un 
chantier éducatif, inaugurée à 14h. Balade spéciale pour les résidents des 
maisons de retraite publiques, le dimanche, de 10h à 11h30. Gratuit. 
De 14h à 19h30.
l Dédicaces. Séance de dédicaces du livre Un jouet extraordinaire par 
 Marie-Hélène Lafond et Yves Renda, auteur et illustrateur.
 16h, chalet du Père Noël, place de l’Hôtel de Ville.
 Également le dimanche 10, à 16h, salle de l’Aire, plan du Bassin.
l Spectacle : Blanche Neige et le chasseur. Spectacle jeune public par le 
 Temps jadis et Image en Scène.
 17h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 Par le Temps jadis et Images en scène.19h, place Hôtel de Ville.
l Atelier dégustation de muscats. Tarif : 12€.
 19h30, sur le marché de Noël, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin. 
l L’Hôtel de Ville en lumière.
 Projection animée sur la 
 façade (toutes les 5 minutes).
 De 19h30 à 22h, place de 
 l’Hôtel de Ville.

Vendredi 8 et samedi 9
   fin d’année en fête   TÉLÉTHON

VENDREDI 8 
Le Conseil municipal des jeunes s’engage pour récolter des dons au bénéfice 
de l’AFM dans le cadre du téléthon. Tournoi nocturne de foot en salle, ouvert 
aux plus de 18 ans, en équipes de 4 joueurs et 1 gardien. Don de 2€ par joueur.
À partir de 22h, gymnase Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières.

sAMEDI 9 
Vente de crêpes . Sur le marché, de 8h30 à 12h.
Jeunes solidaires : jeux gonflables, tir à l’arc, pétanque, jeux Mölki, quizz, 
crêpes, graff, paddle tennis, GRS, parkours, démonstration de danse, baby, ping-
pong etc…). Un don pour chaque participation.
Autour de l’Espace Kifo, avenue des Carrières, à partir de 14h.
baptêmes de plongée et aquagym. Aresquiers subaquatiques et Body Form 
organisent des baptêmes de plongée (à partir 
de 8 ans) et des séances d’aquagym (9h30 et 
10h30). 5€ par séance reversés intégralement 
au Téléthon.
De 9h à 13h30, piscine Joseph-Di Stefano, 
chemin de la Calade.

DIMANCHE 10
l Spectacle : Le songe d’une folle nuit de Noël.
 10h30, place de l’Hôtel de Ville.
l Petit train de Noël.
 De 11h30 à 17h, cœur de ville.
l Spectacle : La reine des neiges et parade du Père Noël.
 Suivi de la parade de Noël du Comité des fêtes.
 14h30, place de l’Hôtel de Ville.

programme détaillé sur www.frontignan.fr


