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mars 2019
jour après jour
vos rendez-vous et vos sorties
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Tous les lundis et jeudis
PÉTANQUE : TRIPLETTES À LA MÊLÉE DÉMÊLÉE · Organisé par les Francs 
pétanqueurs Frontignanais. Tarif : 3€. Ouvert à tous. 
14h30, boulodrome Carpentier-Nourrigat, av. du 81e  R.I.

Rens. : 06 59 00 18 69
Tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis

PÉTANQUE : TRIPLETTES À LA MÊLÉE DÉMÊLÉE · Organisées par la Joyeuse 
pétanque mixte. Tarifs : 3€. Ouvert aux sociétaires.
14h15, boulodrome Carpentier-Nourrigat, av. du 81e R. I.

Rens. : 06 26 50 15 33
Tous les vendredis

SPORT POUR TOUS : EN FORME - E N VILLE · Marche, stretching, 
renforcement musculaire… du sport santé, pour tous, en cœur de ville, tous les 
vendredis. Rendez-vous Sport & santé hebdomadaires pour aider tous ceux qui 
veulent se mettre ou se remettre en douceur à une activité physique. Gratuit. 
Encadrement par les éducateurs sportifs de la Ville.
2 séances : 9h30 et 10h30, parc Victor-Hugo, boulevard Victor-Hugo.

Rens. : 04 67 18 45 35
Rendez-vous quotidiens du mois de mars

 LES ATELIERS DE L’ESPACE ALBERT-C ALMETTE · Nouveau lieu 
de proximité et de mixité ouvert à tous, l’espace municipal Albert-Calmette 
propose des activités pour tous, jeunes, adultes ou seniors, conçues et 
organisées par la Ville, les associations, professionnels et usagers ensemble.
Ateliers gratuits et ouverts à tous. Inscriptions conseillées.
Espace Albert-Calmette, 7, impasses des merles. Retrouvez toutes les autres 
activités proposées à l’espace Albert-Calmette sur www.frontignan.fr

Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 - evs.calmette@frontignan.fr
Vendredi 1er

PRIX DE LA VILLE DU SALON DES ARTISTES DE THAU · Le salon des artistes 
de Thau présente chaque année une large palette de peintres et sculpteurs, 
contemporains ou classiques. Les lauréats 2018 du Prix de la Ville, Noël Dauly
Jolivet (sculpture) et Bernadette Zurita (peinture) seront exposés à la salle Jean-
Claude-Izzo. Organisé par l’Association culturelle et laïque frontignanaise, en 
partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade. Exposition du jusqu’au 8/03, 
du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vernissage à 18h30, salle Jean-Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.
Dimanche 3

SALON DU LIVRE ANCIEN ET MODERNE · Rendez-vous incontournable des 
amateurs du genre, organisé par les Compagnons du livre. Entrée libre.
De 10h à 18h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. : 06 08 32 04 76 
LOTO : CLUB LOISIRS · Organisé par le club loisirs. Ouvert à tous. 
5€ les 3 cartons, 10€ les 6 cartons.
Dès 15h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.
Lundi 4

CINÉ SENIORS · Présentation du film suivie de sa projection. 
Organisé par le CinéMistral, la Ville et le CCAS. Ouvert à tous aux tarifs habituels, 
1€ pour les plus de 60 ans inscrits auprès du CCAS, à la maison des seniors 
Vincent-Giner. Également le mardi 5/03. 
14h30, CinéMistral, av. Frédéric-Mistral.
Mardi 5

CONSEILS DE QUARTIERS : VIGNAUX-EU ROPE · Ouvert à tous. 
18h30, club house de la salle de sports Henri-Ferrari, av. du Muscat.



Mercredi 6
BALADE P’TITS ÉCOLOS : LES BOUCANIERS DU SEL

Les p’tits boucaniers découvrent l’univers du sel. Gabelle, contrebande mais aussi 
expériences salées, vous serez incollables sur le passé salinier de Frontignan !
Observez avec les jumelles, les oiseaux marins méditerranéens ! Touchez, sentez, 
goûtez la flore et devenez de vrais explorateurs en herbe ! Dès 6 ans.
Tarifs : 6€, gratuit/1 accompagnant adulte. Départ 14h.
Rens. et insc. (obligatoire) à la billetterie aux o� ces de tourisme, avenue 
des étangs à Frontignan-Plage, quai du Caramus en centre-ville ou sur la 

boutique en ligne: www.frontignan-tourisme.com
Jeudi 7

LA VIRÉE FRONTIGNANAISE : EXCURSION EN MINIBUS · Envie 
de découverte et de détente ? Laissez-vous conduire  et profitez du paysage 
dans un minibus !! Pour bien commencer, place à la gourmandise avec un 
arrêt à la biscuiterie La Belle Époque où a été créée la fameuse zézette, biscuit 
traditionnel. Vous traversez ensuite des paysages lagunaires en vous dirigeant 
vers la cathédrale de Maguelone fabuleux vestige de l’art roman construit au XIIe

siècle. Puis retour vers Frontignan à la rencontre des professionnels du Muscat 
et une dégustation dans un domaine viticole ou une cave. En partenariat avec 
Evasion Occitane. Tarifs : 24€, 12€/- de 12 ans, gratuit / enfant de - de 5 ans si 2 
adultes payants. Départ 14h15.
Rens. et insc. (obligatoire) à la billetterie aux o� ces de tourisme, avenue 
des étangs à Frontignan-Plage, quai du Caramus en centre-ville ou sur la 

boutique en ligne: www.frontignan-tourisme.com
RÉUNION D’INFORMATION SENIORS : Solutions nouvelles pour mon 
maintien à domicile · Les CCAS de Lattes et Frontignan la Peyrade et la 
Fondation I2ML, avec le soutien du département de l’Hérault, lance un mode 
original d’information et de prévention pour le maintien à domicile grâce à 
des solutions techniques, technologiques, domotiques et numériques. Si 
vous souhaitez trouver des solutions pour rester le plus longtemps possible à 
domicile, venez découvrir et tester des solutions pour que vous soyez acteur 
de votre autonomie. Venez assister à cette réunion d’information avant que ne 
soient envisagé avec vous des visites d’experts à votre domicile pour évaluer les 
besoins puis tester gratuitement des solutions adaptées. Entrée libre.
10h Salle polyvalente - Maison des seniors Vincent-Giner.

Rens. : 04 67 18 54 40 ou sur www.frontignan.fr
Vendredi 8

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Détails en rubrique Zoom sur ....

 Samedi 9
DÉBAT CITOYEN

Détails en rubrique Zoom sur ....
SOLIDARITÉ : MARCHER OU COURIR POUR JOËL · Organisée par Les amis 
de Joël forever, association pour la recherche médicale et l’aide aux familles 
d’enfants gravement malades. Parcours de 4km en Gardiole, ouvert à tous. 
On marche, on court… mais surtout on va à son rythme, pas de classement à 
l’arrivée. Proposée en ouverture de la 8e édition du Trail des Lucioles. Tarif : 5€. 
16h, début des inscriptions, 17h, départ, terrain de Moto-cross La cible, route 
de Balaruc.
SPORT : 8E TRAIL DES LUCIOLES · Organisé par le Tri-run Frontignan. Courses 
de 14km et 7 km en nocturne.
18h, début des inscriptions, terrain de Moto-cross La cible, route de Balaruc.

Rens. : 06 89 84 47 16



 S

olutions nouvelles pour mon 

TENNIS : TOURNOI DOUBLE DAME · Tournoi double dame organisé par le 
tennis club La Peyrade, en partenariat avec le comité de l’Hérault de tennis, 
dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.  Tarif : 10€/
joueuse (repas et inscription).
Dès 9h, tennis municipaux La Peyrade, avenue du Stade.

Rens. et insc. : 06 62 61 53 13
SOIRÉE PORTUGAISE - 6 E ANNIVERSAIRE DU GROUPE FOLKLORIQUE
Organisée par le groupe folklorique Lembranças de Portugal, en partenariat 
avec l’Association portugaise culturelle de Frontignan (APCF). La soirée sera 
animée par le Groupe Folklorique Lembranças de Portugal et par Lusyshow 
(Emanuel F. & Diamantino). 
Tarifs : 17€/adhérent, 20€/non-adhérent et 8€/- de 12 ans.
Dès 18h30, repas à 20h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Réservation obligatoire : 06 74 07 11 01
Dimanche 10

UN DRAPEAU POUR LE TIBET · En solidarité avec le peuple tibétain 
et pour commémorer le 60e anniversaire de la répression sanglante de 1959, 
le drapeau du Tibet flottera toute la journée sur le fronton de l’Hôtel de Ville.  
REPAS · Organisé par l’association Voyages loisirs. Tarif : 22€. 
12h, restaurant Le Barnier, rue des Joncs.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
RUGBY : THAU RUGBY - V IRDOULE · Match de division régionale 2e série.
Entrée libre. 15h, stade Freddy-Bigotière, aire des loisirs, av. du 81e  R. I.
FOOTBALL : OL LA PEYRADE - PUISSALICON MAGALAS
Championnat départemental masculin. Entrée libre. 
15h, stade Esprit-Granier, av. Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88
Lundi 11

VOYAGE : PERTHUS · Organisé par l’association Voyages Loisirs. Tarif : 17€.
Départ à 7h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : 06 76 01 86 09
SOLIDARITÉ : DON DU SANG · Organisé par l’EFS.
De 14h à 19h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.
Mercredi 13

EXPOSITION : MON VOISIN EST UN ARTISTE · Rencontre et présentation 
d’artistes frontignanais amateurs et confirmés. Organisée par l’association Les 4 
saisons. Du 12 au 20/03, tous les jours, de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
Entrée libre. Mercredi 13/03, 18h30, vernissage, salle Jean-Claude-Izzo, rue 
député Lucien-Salette.
Jeudi 14

CAFÉ DES LANGUES
Détails en rubrique Zoom sur ....

LA VIRÉE FRONTIGNANAISE : EXCURSION EN MINIBUS
Voir jeudi 7/03. Tarifs : 24€, 12€/- de 12 ans, gratuit / enfant de - de 5 ans si 2 
adultes payants.  Départ à 14h15.

Rens. et insc. (obligatoire) à la billetterie aux o� ces de tourisme 
ou sur www.frontignan-tourisme.com

Vendredi 15
LOTO DE VOYAGE LOISIRS · Organisé par l’association Voyages loisirs.
14h, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et insc. : 04 67 48 61 81 - 06 21 38 77 13
CONSEILS DE QUARTIERS : CARRIÈRES / LES 2 PINS · Ouvert à tous. 

18h30, espace Albert-Calmette, 7, impasse des merles.



SPECTACLE : JEAN D’ICI FERRAT LE CRI · Organisé par le club loisirs. 
Spectacle monté par Jean-Marc Moutet. Une évocation émouvante de la vie 
de l’artiste. Ouvert à tous. Tarif : 10 €. Places limitées.
Inscriptions auprès de la permanence du club loisirs 12, route de Balaruc, 
quartier de La Peyrade.

Rens. : 06 78 91 51 17
CONCERTS : CODA ET FRONTPAGE · Formations issues du conservatoire à 
rayonnement intercommunal, sous la direction de Michel Prandi, accompagnés 
des formations dirigées par S. Lusseau et PJ. Hortville. 
Entrée libre. 20h30, Black Pub, rue Pierre Loti, quartier de la plage.

Rens. : 04 67 18 54 27
 Samedi 16

SALON LIRE ET VOIR · Salon d’auteurs, sculpteurs, peintres, dessinateurs, 
plasticiens... organisé par les Auteurs au soleil. Entrée libre. Dédicaces et tombola 
gratuite. De 9h à 18h, salle de l’Aire, plan du Bassin.
HANDBALL : FRONTIGNAN THB N1M - V ERNOUILLET · Match de division 
N1 masculin. Tarif : 5€. 20h30, salle omnisports Henri-Ferrari, av. du Muscat.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
CONCERT DU COLLECTIF ORCHESTRÉ : LET’S TALK · Le tout nouveau 
répertoire de la formation de musiques actuelles du CRI (17 musiciens), 
entreprend un voyage autour des langues (espagnol, allemand, anglais, 
français, portugais, arabe et italien). Au programme : Grace Carter, Charles 
Aznavour, Jimmy Hendrix, Amy Winehouse, Nancy Ajram, Beatles, Nena, Florent 
Pagny, Rage against the machine, Yasmin Levy... Sous la direction de Georges 
Di Isernia. Entrée libre.  20h30, Black Pub, rue Pierre Loti, quartier de la plage.

Rens. : 04 67 18 54 27
Dimanche 17

LOTO DU COMITÉ DE JUMELAGE · Organisé par  le Comité de jumelage.
14h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.
Mardi 19

CONSEILS DE QUARTIERS : COEUR DE VILLE / ANATOLE-F RANCE
Ouvert à tous. 18h30, école Anatole-France 2, rue Anatole-France.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGÉRIE Le 
comité FNACA de Frontignan la Peyrade commémore le 57e anniversaire de la 
signature des accords d’Évian et de la fin de la guerre d’Algérie. Cette cérémonie 
sera suivie d’un apéritif.
11h, stèle des accords d’Évian et du cessez-le-feu en Algérie, rue de la Raffinerie.
Jeudi 21

DÉVELOPPEMENT DURABLE : 1000 ARBRES EN VILLE
Détails en rubrique Zoom sur ....

LA VIRÉE FRONTIGNANAISE : EXCURSION EN MINIBUS · Voir jeudi 
7/03. Tarifs : 24€, 12€/- de 12 ans, gratuit / enfant de - de 5 ans si 2 adultes payants. 
Départ 14h15.

Rens. et insc. (obligatoire) à la billetterie aux offices de tourisme 
ou sur www.frontignan-tourisme.com

Vendredi 22
24E SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE
Remise des prix du concours de poésie et d’écriture et vernissage de l’exposition 
d’arts plastiques. Organisée par la Ville, en partenariat avec l’Association 
culturelle et laïque frontignanaise (ACLF) et l’association Vivre la terre. Chaque 
année, la Société laïque de lecture, en partenariat avec la Ville de Frontignan la 
Peyrade, propose aux écoliers, collégiens et lycéens frontignanais de jouer avec 
les mots autour d’un thème différent. 
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le drapeau du Tibet flottera toute la journée sur le fronton de l’Hôtel de Ville.  



Exposition jusqu’au 27 mars, tous les jours, de 9h à 12h et de 15h à 17h.
18h, salle Jean-Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette, Frontignan.

CONSEILS DE QUARTIERS : CROZES / PIELLES · Ouvert à tous. 
19h, gymnase de l’école élémentaire des Crozes, rue Albert-Schweitzer.
LOTO DE L’ÉCOLE ANATOLE-F RANCE 1 · Organisé par  l’école Anatole-
France 1. 19h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

 Samedi 23
BASKET : FLPB - AUB AGNE · Match de division N3 masculin. Entrée libre.
20h, salle de sports Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 06 01 84 24 42
Dimanche 24

REPAS DANSANT COSTUMÉ · Organisé par le club loisirs.  Tarifs : 22€/
adhérent, 25/non-adhérent.
Dès 12h, salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

Rens. et insc. : 06 85 67 85 83
LOTO DU PARTI COMMUNISTE · Organisé par  le parti communiste. 
15h, salle de l’Aire, plan du Bassin.
Jeudi 28

+deFIRN >> Cinéma : LES ÉTENDUES IMAGINAIRES
Détails en rubrique Zoom sur ....

LA VIRÉE FRONTIGNANAISE : EXCURSION EN MINIBUS · Voir jeudi 
7/03. Tarifs : 24€, 12€/- de 12 ans, gratuit / enfant de - de 5 ans si 2 adultes payants. 
Départ 14h15.

Rens. et insc. (obligatoire) à la billetterie aux o� ces de tourisme 
ou sur www.frontignan-tourisme.com

Vendredi 29
CONCERT SPECTACLE HIP HOP : LE LIEN

Détails en rubrique Zoom sur ....
VOYAGE À MARSEILLE · Organisé par l’association Voyages loisirs. Visite en 
petit train Notre Dame de la Garde - Déjeuner dans un restaurant (bouillabaisse). 
Permanence le jeudi matin à la maison des seniors Vincent-Giner et le mardi 
après-midi, quartier de La Peyrade.

Rens. et insc. : 06 21 38 77 13
EXPOSITION PEINTURE ET POÉSIE · Organisée par le club 40. 
Exposition jusqu’au 05/04. Entrée libre.
18h, vernissage, salle Jean-Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.

 Samedi 30
DANSE HIP HOP : DES RACINES, ET...

Détails en rubrique Zoom sur ....
FOOTBALL : ASFAC - ST CLÉMENT MONTFERRIER 1 · Championnat de 
division honneur régionale masculin. Entrée libre.
20h, stade Lucien-Jean, avenue du 81e  R.I. 

Rens. : 04 67 80 07 44 - www.asfac.fr
HANDBALL : FRONTIGNAN THB N1F - T OULOUSE · Match de division N1 
féminine. Tarif : 5€. 20h, gymnase des Baux, Poussan.

Rens. : 04 67 43 96 90 - www.frontignanthb.fr
Dimanche 31

FOOTBALL : OL LA PEYRADE - ST CLÉMENT MONTFERRIER 2 ·
Championnat départemental masculin. Entrée libre.
15h, stade Esprit-Granier, avenue Jean-Mermoz.

Rens. : 04 67 74 40 88



ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM
Vendredi 8

   JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
Signataire de la charte Européenne pour l’égalité des femmes et des hommes, la 
Ville de Frontignan la Peyrade participera activement à la Journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars et au-delà, et entend bien faire vivre l’action en 
faveur de l’égalité des sexes et de la lutte contre les discriminations sexistes tous les 
autres jours de l’année.

Vernissages des deux expositions
Jouteuses  de la photographe Miranda Del Plata. En 
sa présence ainsi que celle de jouteuses du bassin 
de Thau.

7 femmes (extra)ordinaires : une exposition autour 
de femmes « ordinaires » qui ont joué un rôle 
«extraordinaire » dans l’histoire de leur pays.  
Exposition conçue et réalisée par des femmes 

bénéficiaires de l’espace solidaire Muhammad-Yunus.
Expositions jusqu’au 22 mars.
18h30, vernissages, accueil du public à partir de 18h, espace Kifo, avenue des 
Carrières.

Contes africains : Les droits des femmes, ça conte
Préparés par les jeunes du service jeunesse, dans le cadre des activités proposées 
lors des vacances d’hiver. Suivi d’un apéritif préparé par les usagers de l’espace 
Albert-Calmette.
19h, espace Kifo, avenue des Carrières.

Programme détaillé sur www.frontignan.fr

Jeudi 14
   CAFÉ DES LANGUES

Une fois par mois, rendez-vous à l’espace Albert-
Calmette pour discuter et échanger en toute 
convivialité dans une ou plusieurs langues étrangères. 
Dans ce contexte ludique, exit (ou presque) la peur 
de l’erreur : chacun est là pour progresser et fluidifier sa manière de s’exprimer. En 
cas d’erreur ou d’hésitation, ce n’est pas grave : on reformule, ou on se fait corriger 
par son interlocuteur, on recommence et ce sera encore mieux la prochaine fois !
Gratuit, accessible à tous, cosmopolite, le café des langues offre un bon complément 
à des cours de langue ou à un séjour linguistique.
18h, Espace Albert-Calmette, 7, impasse des Merles.

Rens. et insc. : www.frontignan.fr

Samedi 9
DÉBAT CITOYEN

Dans le cadre du grand débat national ouvert jusqu’au 15 mars la Ville organise un 
débat citoyen.
14h30, salle-François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, quartier de La Peyrade.

Et pour permettre aux concitoyens de s’exprimer librement, la Ville de Frontignan 
la Peyrade a mis en place des cahiers de doléances, 
disponibles à l’Hôtel de Ville et à la mairie annexe de La 
Peyrade, ainsi qu’un formulaire en ligne sur  
www.frontignan.fr/cahier-de-doleances/



ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM

Jeudi 28

+deFIRN >> Cinéma : LES ÉTENDUES IMAGINAIRES
Toute l’année, les rendez-vous +deFIRN, Cinéma et Cafés Noirs, tracent le sillon du 
Festival international du roman noir / FIRN.
Les étendues imaginaires (Ch, Fr, P.B., 2019, 1h35min), de Siew Hua Yeo, avec Xiaoyi 
Liu, Peter Yu et Jack Tan.
Singapour gagne chaque année plusieurs mètres sur l’océan en important des 
tonnes de sable des pays voisins – ainsi que de la main 
d’œuvre bon marché. Dans un chantier d’aménagement du 
littoral, l’inspecteur de police Lok enquête sur la disparition 
d’un ouvrier chinois, Wang, jusqu’alors chargé de transporter 
des ouvriers. Après des jours de recherches, toutes les pistes 
amènent Lok dans un mystérieux cybercafé nocturne.
Séance animée par Quentin étudiant en cinéma et membre de 
l’association Imaginarium. Tarifs habituels du cinéma.
20h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.

www.firn-frontignan.fr

Jeudi 21
DÉVELOPPEMENT DURABLE : 1000 ARBRES EN VILLE

Pour le premier jour du printemps, la Ville, déjà engagée dans le programme Vert 
Demain, lance son action 1000 arbres en ville, un projet qui va créer de véritables 
poumons verts dans tous les quartiers de Frontignan la Peyrade. Écoles et conseils 

de quartiers de la Ville œuvreront ensembles afin de planter les 
premiers des 1000 arbres.
Les deux premiers arbres de cette série seront plantés square 
Pezzotti, dans le quartier de la Peyrade et  plan Capestang dans le 
cœur de ville de Frontignan.

Programmation en cours. Prochainement sur www.frontignan.fr

Vendredi 29 et Samedi 30
SAISON CULTURELLE : WEEK-END HIP HOP

Vendredi 29 : Le Lien
Concert spectacle / théâtre musical. 
En famille recommandé à partir de 
13 ans. 
Le Lien donne la parole aux ados : 
l’ado tiraillé entre ses deux parents, 
celui qui se questionne sur Dieu, 
l’ado espionné par son chat, 
l’ado du futur... Sur scène, Bozo 
est accompagné du beat-boxer 
Gerbek et du comédien éclairagiste 
Damien Sourire. Ensemble, ils 
manient le verbe et l’humour, recourent au hip hop fabriqué à la bouche, 
au spoken word et à la poésie, à la air chanson et à l’improvisation pour 
provoquer le dialogue, le lien entre adolescents et adultes.
Ce spectacle met en avant les cultures urbaines par le biais d’un artiste 
d’Occitanie mêlant depuis toujours les dimensions slam / musique / théâtre 
improvisé à travers son projet principal ZoB’ et montre au public de 
Frontignan la diversité de cette culture « mainstream » notamment aux ados.

À VENIR... À VENIR...  À VENIR... À VENIR... À VE
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Samedi 30 : Des racines, et ...
Danse Hip Hop / musique Maloya. En famille, à partir de 8 ans.
Kenji est un chorégraphe virtuose du geste Hip-Hop qui, depuis des années, fait 
voyager sa danse. À Montpellier où il vit, à La Réunion dont il est originaire, en 

Afrique du Sud ou à Mayotte, 
Kenji ne cesse de poser cette 
éternelle question : comment 
affirmer une identité plurielle, 
entre héritage traditionnel et 
culture urbaine mondialisée ?
Sa dernière création, Des 
Racines et ..., plonge dans sa 
double culture, évoquant, bien 
sûr, ses racines, et ouvrant son 
(et notre) imaginaire par ses trois 
jolis points de suspension.

Comment danser le déracinement ou plutôt faire danser ses racines ? Sur scène, 
deux danseurs Hip-Hop, Ulrich et Médérick Lauret, font face à deux experts du 
maloya, Stéphane Gaze et Zélito « Toto » Deliron, accompagnateurs réguliers de 
Waro ou Zanmari Baré.
De leur rencontre naîtra une harmonie inédite, organique, mêlant l’émotion de la 
musique traditionnelle à la vitalité du mouvement Hip-Hop

Pour chaque soirée : 
Tarifs : 5€ (plein) / 2,5€ (réduit)
20h30, salle de l’Aire, plan du Bassin.

Rens. et résa. : 04 67 18 54 92

Vendredi 5 avril
RÉOUVERTURE DU MUSÉE MUNICIPAL
Après la fermeture hivernale, le Musée 
de Frontignan rouvre ses portes le 
vendredi 5 avril autour d’une exposition 
hommage à l’historien local Jean Valette 
décédé en décembre 2017.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Rue député Lucien Salette.

Samedi 6 avril
PRINTEMPS DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Cette nouvelle édition est l’occasion, en famille de se renseigner sur les 
initiatives locales de la transition énergétique, d’en rencontrer les acteurs et de 
participer à des animations, des jeux autour de l’énergie.
Organisée par l’association Fronticoop Énergies en partenariat avec la Ville de 
Frontignan la Peyrade. Gratuit. Ouvert à tous de 11h à 17h. 
Maison des seniors Vincent-Giner, rue Anatole-France.

Rens. : www.fronticoop-energies.fr

À VENIR... À VENIR...  À VENIR... À VENIR... À VE



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
O� ce de tourisme04 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. 
Tous les jeudis, autour des halles.

Les marchés de Frontignan la Peyrade

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

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

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

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

Les paniers direct producteurs

ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM SUR...  ZOOM

Les rendez-vous de la médiathèque Montaigne

Lecture, musique, société, multimédia, loisirs créatifs, jeux, jeunesse... 
retrouvez toutes les activités proposées dans votre médiathèque sur l’agenda 
du site Internet de la Ville www.frontignan.fr

Sur réservation, médiathèque Montaigne, 1, place du Contr’un.
04 99 57 85 00
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