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Du côté Des enfants

mobilités

activités Dans les écoles
Nettoyage des abords de vignes, de 
la plage, de la Gardiole, randonnée... 
De multiples activités sont proposées 
dans le cadre scolaire, dans les écoles 
élémentaires, collèges et lycée de la Ville.

De la récup’ et Des ateliers Kifo
Des vacances de printemps jusqu’à la semaine du 
développement durable, les kifeurs participent à des ateliers 
de fabrications de poufs en pneus usés, de véhicules motorisés 
fonctionnant à l’énergie solaire, participent aux nettoyages des 
plages, et suivent une sensibilisation à la mobilité « non polluante ».
À Frontignan la Peyrade, les jeunes s’engagent pour le durable !

Du bio tous les jours à la cantine
Tous les jours de l’année, les enfants des cantines scolaires de 
Frontignan la Peyrade profitent d’aliments bio : fruits, légumes, 
viandes, ou laitages, issus de la production locale.

concertation sur les Déplacements
Dans le cadre de l’élaboration du plan local de déplacement 
- un comité de pilotage élargi aux associations et groupes de 
citoyens usagers se réunira .

éveil au jarDinage Dans les crèches
Toute la semaine, les jardins bio des crèches de la Ville bruisse-
ront de l’activité des tout-petits : découverte des outils, travail 
de la terre, plantations ...

Organisée par la Ville de Frontignan la Peyrade, 
en partenariat avec l’Office de tourisme, le CCAS, 
les conseils de quartiers, le conseil municipal des 
jeunes, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, le 
Syndicat Mixte de la Gardiole, le CinéMistral, les 
écoles et collèges de la Ville, Sète agg lo , 

le CPIE du Bassin de Thau, ARZF, Fronticourt, 
Gefosat, La Graine, les Plaisanciers du 
Port, Vignes en transition, VNF, Secours 
populaire, les Commerçants solidaires 
 le Comité d’entraide du personnel 
communal, Amnesty international, Via 
Sahel, Thau énergie citoyenne, Kimiyo.

DimAnche 3 juin

raiD famille 
Dans le cadre du label Ville Vivez Bougez, parents et enfants 
pourront participer au Raid Famille pour la 3e année consécutive. 
Dès 10h, avenue des Vacances. 
Rens. : 04 67 18 45 30

escape game le retour Du nautilus
Entrez dans un univers énigmatique au cœur de l’illustre sous-marin 
revenu du passé pour se confronter une nouvelle fois au monstre 
des abysses. Durée : 1h. Disponible jusqu’en octobre. 
Tarif : 6€ / gratuit – 12 ans. 
14h30 et 16h30,  maison du tourisme et de la plaisance, avenue des Etangs. 
Rens. et insc. obligatoire: 04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com

Au pRogRAmme : 
De 10h  16h Stands d’information et d’échange pour consommer, 
produire et cultiver autrement, avec les associations et les partenaires : 
Fronticourt, Via Sahel, Amnesty International, ARZF, Fronticoop énergies, Thau 
Energie citoyenne, La Graine, Secours populaire, Gefosat, CPIE Bassin de Thau… 
marché aux puces, organisé par le Comité d’Entraide de la Ville (inscriptions 
au 04 67 18 51 26)
Atelier pour enfants : création d’éco-bag.
10h30 atelier participatif citoyen Agenda 21
12h Signature charte avec les associations, et remise des écocups
12h30 Apéritif offert par la Ville

13h Brasucade
14h30 Ragga balèti d’occitanie avec lo 
Bravedjin, deux potes de Frontignan, passionnés de 
musique, imprégnés d’un esprit fraternel et bouléguant,  
offrent une ambiance festive et échangent des 
moments délicieux en parlant de l’Occitanie et en 
racontant les histoires burlesques « de chez nous ».  

opération  port propre !
Le port de plaisance de Frontignan participe à la protection de notre 
milieu marin : opération nettoyage des fonds et de ses abords avec 
le concours des structures locales de plongée et des plaisanciers 
volontaires. Dès 8h, port de plaisance, avenue des Étangs.

5e forum autrement
maison du tourisme et de la plaisance
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balaDe Découverte : a vélo au fil De l’eau - saveurs 
coquillages
Une escapade originale en vélo à la découverte des espaces 
lagunaires ponctuée par une dégustation de coquillages ! (Un 
supplément sera demandé sur place pour les dégustations de 
coquillages). En partenariat avec Galexia, loueur de vélos. Tout 
public, Tarif : 6€ -15€. Départ 16h. 
Rens. et insc. obligatoire : 04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com

Toutes les informations sur www.frontignan.fr  
et sur  @VilleFrontignanOfficiel



atelier cuisine D’escoubilles
Entièrement réalisée avec des produits de l’épicerie sociale ayant une 
date de péremption courte, de 9h à 12h, dans la cuisine collective 
de l’espace solidaire Yunus. Dégustation entre 12h et 13h30. Ouvert 
aux bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire. 
Dès 9h, espace Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

LunDi 28 mAi

nettoyage Du massif De la garDiole 
Organisé par le Syndicat Mixte de la Gardiole. 
Dès 9h, parking du col de la tortue.

SAmeDi 26 mAi

réunion publique : frontignan, le Développement 
Durable au cœur Du combat
C’est par la volonté et l’action politique, aux 
côtés des citoyens, que le développement 
durable devient réalité et s’inscrit dans notre 
quotidien. À l’occasion de cette semaine dédiée à la transition 
écologique, le maire Pierre Bouldoire invite tous les habitants 
à partager les atouts, les enjeux, les projets et les réalisations à 
Frontignan la Peyrade. Réunion publique ouverte à tous. Entrée 
libre. 18h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

jarDiner au naturel ?
Venez rencontrer les jardiniers de votre 
commune et échanger sur les pratiques de 
jardinage sans pesticides ni engrais chimiques. 
Organisé par le réseau des Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). 
Également le dimanche 3/06. 
Rens. : 04 67 24 07 55 – s.becart@cpiebassindethau.fr 

balaDe gourmanDe au château De la peyraDe
Découverte d’un terroir d’exception, 
venez partager le savoir-faire des 
vignerons et déguster les fameux 
muscats de Frontignan. 
Tout public, 6€ / gratuit pour les -12 ans, 
nombre de places limité. Départ 9h.
Rens. et insc. obligatoire : 04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com

venDReDi 1eR juin

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 et 
du bon s’y donnent désormais rendez-vous. 
Autour des halles, centre-ville.

WiKimuscat 
Les 10 premiers participants au Grand inventaire de tous les muscats 
de Frontignan recoivent leurs kits et leur formation à la dégustation. 
Pour participer 
www.wikimuscat-frontignan.fr 
18h30, Maison du Tourisme et de la Plaisance, aveue des Étangs

jeuDi 31 mAi

sortie vtt Dans l’ancien salin De frontignan
Tout public, parcours ludique et plat d’environ 9 km. Gratuit. 
9h, départ, salle de l’Aire, plan du Bassin.  
Rens. et insc. : c.devaux@frontignan.fr

meRcReDi 30 mAi

Du 26 mai au 6 juin, toute la ville (services publics, 
associations, particuliers...) se mobilise pour valoriser 
les solutions locales qui permettent de développer 

durablement notre territoire dans tous les domaines. 

ranDonnée péDestre Dans la garDiole
Accessible à un public qui pratique régulièrement la marche ou 
du sport. Parcours d’environ 5 km. Gratuit. 14h, départ, salle de 
sports Nikolas-Karabatic, chemin de Carriérasse et Rabassou.

ciné rencontre : 
un village Dans le vent
En présence du réalisateur Jean-Louis Gonterre. 
Un documentaire optimiste sur la vie d’un 
village dans la Loire qui participe à la transition 
écologique. Comment réinventer et dynamiser 
notre monde ensemble ? Tarifs habituels du 
cinéma. Séance précédée d’un apéritif partagé.
Dès 20h, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

DimAnche 3 juin
voir programme au Dos

conférence vignes en transition
Monoculture et dérèglement climatique impactent lourdement le 
vignoble méditerranéen. Quelles alternatives ? Animé par Vignes 
en transition. 18h30, médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.

viDe grenier
Organisé par le conseil de quartier Mas de Chave.
Dès 9h, rue  des pivoines.
Rens. : 04 67 18 54 32 ou conseils.de.quartier@frontignan.fr

SAmeDi 2 juin

opération De nettoyage
Organisée par Voies Navigables de France (VNF) : opération 
de nettoyage sur le domaine public fluvial et sensibilisation aux 
problématiques des déchets ou dépôts sauvages et à la nécessité 
de préserver le milieu naturel. 
Dès 9h30. Rens. : 04 67 46 65 80 - subdi.frontignan@vnf.fr

mARDi 5 juin

assiettes gourmanDes De fronticourt
Proposées par le collectif Fronticourt et le CPIE Bassin de Thau, 
après la livraison des Paniers de Thau. Animations en lien avec 
l’alimentation. Tarif : à partir de 5€. 
19h30, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin.

meRcReDi 6 juin

 au coeurcommerçants et artisans soliDaires 
Une soirée pour faire le point sur cette initiative frontignanaise de 
solidarité de proximité.
Salle Vincent Giner.

LunDi 4 juin

nettoyage Des aborDs De l’étang De la peyraDe
Organisé par les conseils des quartiers Lierles-Félibre et Près St 
Martin. Repas tiré du sac. Dès 9h, chemin des Près St-Martin.
Rens. et insc. : 04 67 18 54 32 – conseils.de.quartier@frontignan.fr

1er  festival terres D’ailleurs : 
expéDitions scientifiques et voyages
Organisé par l’association Délires d’encre (qui oeuvre pour la 
diffusion de la culture scientifique et du livre), en partenariat avec 
l’association Kimiyo. Rencontres avec des femmes et des hommes 
d’exceptions partis au bout du monde pour mieux comprendre 
l’univers qui nous entoure. Également le mercredi 30. 
Médiathèque Montaigne, 1 place du Contr’un.

mARDi 29 mAi

journée portes ouvertes Du jarDin partagé De 
méréville
Proposée par l’association La Graine, avec échanges d’expérience 
de jardinage et repas tiré du sac. 
Dès 10h, jardin partagé de Méréville, chemin de Méréville.

1er  anniversaire De la coopérative citoyenne 
thau energie citoyenne
Apéritif et repas tiré du sac, découverte et sensibilisation aux 
énergies renouvelables l’après-midi. 
Dès 11h, centre de loisirs Les Mouettes, avenue Vauban.  
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vignerons et déguster les fameux 
muscats de Frontignan. 
Tout public, 6€ / gratuit pour les -12 ans, 
nombre de places limité. Départ 9h.
Rens. et insc. obligatoire : 04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com

venDReDi 1eR juin

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 et 
du bon s’y donnent désormais rendez-vous. 
Autour des halles, centre-ville.

WiKimuscat 
Les 10 premiers participants au Grand inventaire de tous les muscats 
de Frontignan recoivent leurs kits et leur formation à la dégustation. 
Pour participer 
www.wikimuscat-frontignan.fr 
18h30, Maison du Tourisme et de la Plaisance, aveue des Étangs

jeuDi 31 mAi

sortie vtt Dans l’ancien salin De frontignan
Tout public, parcours ludique et plat d’environ 9 km. Gratuit. 
9h, départ, salle de l’Aire, plan du Bassin.  
Rens. et insc. : c.devaux@frontignan.fr

meRcReDi 30 mAi

Du 26 mai au 6 juin, toute la ville (services publics, 
associations, particuliers...) se mobilise pour valoriser 
les solutions locales qui permettent de développer 

durablement notre territoire dans tous les domaines. 

ranDonnée péDestre Dans la garDiole
Accessible à un public qui pratique régulièrement la marche ou 
du sport. Parcours d’environ 5 km. Gratuit. 14h, départ, salle de 
sports Nikolas-Karabatic, chemin de Carriérasse et Rabassou.

ciné rencontre : 
un village Dans le vent
En présence du réalisateur Jean-Louis Gonterre. 
Un documentaire optimiste sur la vie d’un 
village dans la Loire qui participe à la transition 
écologique. Comment réinventer et dynamiser 
notre monde ensemble ? Tarifs habituels du 
cinéma. Séance précédée d’un apéritif partagé.
Dès 20h, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

DimAnche 3 juin
voir programme au Dos

conférence vignes en transition
Monoculture et dérèglement climatique impactent lourdement le 
vignoble méditerranéen. Quelles alternatives ? Animé par Vignes 
en transition. 18h30, médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.

viDe grenier
Organisé par le conseil de quartier Mas de Chave.
Dès 9h, rue  des pivoines.
Rens. : 04 67 18 54 32 ou conseils.de.quartier@frontignan.fr

SAmeDi 2 juin

opération De nettoyage
Organisée par Voies Navigables de France (VNF) : opération 
de nettoyage sur le domaine public fluvial et sensibilisation aux 
problématiques des déchets ou dépôts sauvages et à la nécessité 
de préserver le milieu naturel. 
Dès 9h30. Rens. : 04 67 46 65 80 - subdi.frontignan@vnf.fr

mARDi 5 juin

assiettes gourmanDes De fronticourt
Proposées par le collectif Fronticourt et le CPIE Bassin de Thau, 
après la livraison des Paniers de Thau. Animations en lien avec 
l’alimentation. Tarif : à partir de 5€. 
19h30, parking de la salle de l’Aire, plan du Bassin.

meRcReDi 6 juin

 au coeurcommerçants et artisans soliDaires 
Une soirée pour faire le point sur cette initiative frontignanaise de 
solidarité de proximité.
Salle Vincent Giner.

LunDi 4 juin

nettoyage Des aborDs De l’étang De la peyraDe
Organisé par les conseils des quartiers Lierles-Félibre et Près St 
Martin. Repas tiré du sac. Dès 9h, chemin des Près St-Martin.
Rens. et insc. : 04 67 18 54 32 – conseils.de.quartier@frontignan.fr

1er  festival terres D’ailleurs : 
expéDitions scientifiques et voyages
Organisé par l’association Délires d’encre (qui oeuvre pour la 
diffusion de la culture scientifique et du livre), en partenariat avec 
l’association Kimiyo. Rencontres avec des femmes et des hommes 
d’exceptions partis au bout du monde pour mieux comprendre 
l’univers qui nous entoure. Également le mercredi 30. 
Médiathèque Montaigne, 1 place du Contr’un.

mARDi 29 mAi

journée portes ouvertes Du jarDin partagé De 
méréville
Proposée par l’association La Graine, avec échanges d’expérience 
de jardinage et repas tiré du sac. 
Dès 10h, jardin partagé de Méréville, chemin de Méréville.

1er  anniversaire De la coopérative citoyenne 
thau energie citoyenne
Apéritif et repas tiré du sac, découverte et sensibilisation aux 
énergies renouvelables l’après-midi. 
Dès 11h, centre de loisirs Les Mouettes, avenue Vauban.  



Dimanche 3 juin : 
5e Forum Autrement 

de 10h à 16h 
Maison de la plaisance

et du tourisme
Avenue des Étangs

Du 26 mAi 
au 6 juin 
2 0 1 8

Frontignan la 
Peyrad

  Ateliers - Produits bio - Cinéma - Sport - B
alades 

- E
xpo

sit
io

ns -
 R

en
co

n
tr

es
 -

 V
is

it
es

 .
..

Du côté Des enfants

mobilités

activités Dans les écoles
Nettoyage des abords de vignes, de 
la plage, de la Gardiole, randonnée... 
De multiples activités sont proposées 
dans le cadre scolaire, dans les écoles 
élémentaires, collèges et lycée de la Ville.

De la récup’ et Des ateliers Kifo
Des vacances de printemps jusqu’à la semaine du 
développement durable, les kifeurs participent à des ateliers 
de fabrications de poufs en pneus usés, de véhicules motorisés 
fonctionnant à l’énergie solaire, participent aux nettoyages des 
plages, et suivent une sensibilisation à la mobilité « non polluante ».
À Frontignan la Peyrade, les jeunes s’engagent pour le durable !

Du bio tous les jours à la cantine
Tous les jours de l’année, les enfants des cantines scolaires de 
Frontignan la Peyrade profitent d’aliments bio : fruits, légumes, 
viandes, ou laitages, issus de la production locale.

concertation sur les Déplacements
Dans le cadre de l’élaboration du plan local de déplacement 
- un comité de pilotage élargi aux associations et groupes de 
citoyens usagers se réunira .

éveil au jarDinage Dans les crèches
Toute la semaine, les jardins bio des crèches de la Ville bruisse-
ront de l’activité des tout-petits : découverte des outils, travail 
de la terre, plantations ...

Organisée par la Ville de Frontignan la Peyrade, 
en partenariat avec l’Office de tourisme, le CCAS, 
les conseils de quartiers, le conseil municipal des 
jeunes, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, le 
Syndicat Mixte de la Gardiole, le CinéMistral, les 
écoles et collèges de la Ville, Sète agg lo , 

le CPIE du Bassin de Thau, ARZF, Fronticourt, 
Gefosat, La Graine, les Plaisanciers du 
Port, Vignes en transition, VNF, Secours 
populaire, les Commerçants solidaires 
 le Comité d’entraide du personnel 
communal, Amnesty international, Via 
Sahel, Thau énergie citoyenne, Kimiyo.

DimAnche 3 juin

raiD famille 
Dans le cadre du label Ville Vivez Bougez, parents et enfants 
pourront participer au Raid Famille pour la 3e année consécutive. 
Dès 10h, avenue des Vacances. 
Rens. : 04 67 18 45 30

escape game le retour Du nautilus
Entrez dans un univers énigmatique au cœur de l’illustre sous-marin 
revenu du passé pour se confronter une nouvelle fois au monstre 
des abysses. Durée : 1h. Disponible jusqu’en octobre. 
Tarif : 6€ / gratuit – 12 ans. 
14h30 et 16h30,  maison du tourisme et de la plaisance, avenue des Etangs. 
Rens. et insc. obligatoire: 04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com

Au pRogRAmme : 
De 10h  16h Stands d’information et d’échange pour consommer, 
produire et cultiver autrement, avec les associations et les partenaires : 
Fronticourt, Via Sahel, Amnesty International, ARZF, Fronticoop énergies, Thau 
Energie citoyenne, La Graine, Secours populaire, Gefosat, CPIE Bassin de Thau… 
marché aux puces, organisé par le Comité d’Entraide de la Ville (inscriptions 
au 04 67 18 51 26)
Atelier pour enfants : création d’éco-bag.
10h30 atelier participatif citoyen Agenda 21
12h Signature charte avec les associations, et remise des écocups
12h30 Apéritif offert par la Ville

13h Brasucade
14h30 Ragga balèti d’occitanie avec lo 
Bravedjin, deux potes de Frontignan, passionnés de 
musique, imprégnés d’un esprit fraternel et bouléguant,  
offrent une ambiance festive et échangent des 
moments délicieux en parlant de l’Occitanie et en 
racontant les histoires burlesques « de chez nous ».  

opération  port propre !
Le port de plaisance de Frontignan participe à la protection de notre 
milieu marin : opération nettoyage des fonds et de ses abords avec 
le concours des structures locales de plongée et des plaisanciers 
volontaires. Dès 8h, port de plaisance, avenue des Étangs.

5e forum autrement
maison du tourisme et de la plaisance
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balaDe Découverte : a vélo au fil De l’eau - saveurs 
coquillages
Une escapade originale en vélo à la découverte des espaces 
lagunaires ponctuée par une dégustation de coquillages ! (Un 
supplément sera demandé sur place pour les dégustations de 
coquillages). En partenariat avec Galexia, loueur de vélos. Tout 
public, Tarif : 6€ -15€. Départ 16h. 
Rens. et insc. obligatoire : 04 67 18 31 60 - www.frontignan-tourisme.com

Toutes les informations sur www.frontignan.fr  
et sur  @VilleFrontignanOfficiel


