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Vendredi  20 
Gala de Noël
Organisé par le FAC GRS.  
Tarif : 5 €. 19h30, complexe sportif 
Henri-Ferrari, avenue du Muscat.
Renseignements : 06 24 26 04 10 

Dimanche  22 
Veillée andalouse
Le Cercle andalou de Frontignan et
son Coro Rociero organise une veillée 
de Noël (Noche buena). Au programme 
chants traditionnels : Villancicos,
sévillanes, rumbas...  
18 h, église Saint-Paul,
rue député Lucien-Salette

Mardi  24 + mardi  31  
Ouverture exceptionnelle des halles
Vos commerçant.e.s des halles vous
accueillent aux horaires habituels
pour faire le plein de produits frais.

Vendredi  27 
Atelier cuisine parent/enfant 
Goûter avec chocolat chaud et confection 
de gâteaux mug. En partenariat avec 
l’association Planète parents. 
Atelier gratuit et ouvert à tous.
Inscription conseillée : 04 67 53 47 04 
14h30, espace Albert-Calmette,
7, impasse des Merles

Et aussi …
Les associations proposent des repas
et animations de fin d’année et/ou
de réveillons. Renseignez-vous vite !
Voyage loisirs : 04 67 74 16 85
Club loisirs : 04 67 48 12 84
Club solidaires inter-générations :
04 67 48 54 68

JANVIER

2020
Dimanche  5
Le grand bain méditerranéen
Le rendez-vous incontournable
des amoureux.euses de Mare Nostrum.
Dans l’eau ou sur le sable ambiance
garantie.
Les courageux.ses baigneurs.euses
seront diplômé.e.s et tout le monde pourra 
apprécier la musique des fanfares,
un verre du célèbre Musklor pour se
réchauffer et un concours de pétanque.  
11h, plage des Mouettes

Stationnez
facile et gratuit
Plus de 500 places gratuites en
Zone bleue (stationnement limité à 1h30 
avec un disque) et plus de 2 000 places 
gratuites à moins de 600 m du cœur 
de ville.

• Venez en bus lignes 11 et 12

Suivez les fêtes de fin d’année
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Fin d’année en fête est organisée par 
la Ville de Frontignan la Peyrade et le 
CCAS grâce à la mobilisation de tous : 
le Cercle andalou, les conseils de quartiers, 
le Temps jadis, les associations sportives 
de la ville, Les compagnons du livre, 
Les quatre saisons, Los ventres blaus, 
les associations de la Maison des seniors 
Vincent-Giner, le conseil municipal des 
jeunes, le lycée professionnel Maurice- 
Clavel, Swing & Co, les Solidaires inter- 
générations, ARTelier, le Club loisirs, 
l’association Voyages loisirs...
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Et aussi...
samedi 7 décembre
Braderie de Noël d’Emmaüs   
Vente de jouets, déco de Noël, meubles, 
électroménager, vêtements, bibelots, 
livres, vélos, bijoux…
Restauration sur place. 
De 10h à 17h30, Emmaüs,
avenue de la Méditerranée

Lundi 9 et mardi 10
décembre
Braderie de Noël du
Secours Populaire  
Vente de jouets, vêtements, bibelots, livres. 
Entrée libre. De 8h30 à 18h,
centre Muhammad - Yunus,
rue de la Raffinerie

samedi 14  décembre
Ciné-goûter   
Projection, goûter et animations offerts 
aux bénéficiaires du Secours populaire. 
CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral

Mercredi 18  décembre
Atelier Chocolats de Noël   
Confection de petits chocolats et
de petites boîtes pour les offrir. 
De 14h à 16h30, pour les personnes 
accompagnées par l’Espace solidaire 
Muhammad-Yunus

Noël du Secours catholique   
Goûter et distribution de jouets.
ouvert aux familles bénéficiaires. 
15h, rue Andran

Jeudi 19 décembre
Atelier cuisine festive    
Suivi d’un repas partagé.
De 9h30 à 14h,
pour les bénéficiaires de l’épicerie sociale 
et les bénévoles du CCAS,
Espace solidaire Muhammad-Yunus

Noël
solidaire
Téléthon
Les fonds recueillis seront reversés 
au profit de l’association française 
contre les myopathies (AFM)

mercredi 4 décembre
2e course de l’engagement
Rencontre sportive solidaire
non-chronométrée et non-compétitive. 
Chaque participant . e parcourt avec
sa marraine ou son parrain une ou
plusieurs boucles de 500 m environ. 
Chaque tour permet de recueillir
des fonds.
De 14h à 18h, stade Lucien-Jean

vendredi 6 décembre
Spectacle
Un show proposé par les associations 
culturelles et sportives de la ville. 
Ouvert à tous. Participation libre.
De 19h30 à 22h30, salle de sports 
Alexandre-Soubrier, avenue des Carrières 

SAMEDI  7 décembre
Le Conseil municipal
des jeunes s’engage  
De 9h à 12h : vente de crêpes,
place de l’Hôtel de Ville

De 14h à 18h : animations et structures 
gonflables, square de la Liberté

Tournoi de foot en salle   
Tournoi nocturne ouvert aux 12/25 ans. 
De 21h à 1h, salle de sports
Roger-Arnaud, avenue Jean-Mermoz

DÉcembre

Cadeaux

Pensez à la Rose Xcellence
de Frontignan
La Rose Xcellence de Frontignan, née
de la volonté de la Ville et du syndicat
de défense du muscat de Frontignan,
a été éditée, en 2015, par Franck Reuter, 
créateur et éditeur de roses depuis
4 générations. 

Avec ses reflets jaunes d’or qui déclinent 
les différentes teintes de muscat tout
au long de son abondante floraison,
elle exhale un léger parfum épicé.

Enthousiaste et vigoureuse, elle porte 
avantageusement, un feuillage vert foncé 
qui offre un magnifique écrin à ses jolies 
fleurs qui retombent en grappes comme 
une cascade. Elle est issue de la grande 
famille des Rosa X-Trem, qui regroupe 
des variétés particulièrement résistantes.

En automne ou au début de l’hiver,
avant que les sols ne risquent de geler, 
c’est le moment de la planter et donc
de l’offrir ou de se l’offrir.

Elle est aujourd’hui disponible,
à petit prix, dans les jardineries
du bassin de Thau pour orner
les terrasses ou les jardins.



Des fêtes de fin d’année
qui s’offrent à tous.tes !
La Ville de Frontignan la Peyrade et les associations ont eu
à cœur de vous proposer un programme d’animations riche
en féerie mais aussi porteur de sens et de valeurs... Quels que 
soient votre âge ou vos envies, partagez ces moments de fêtes !

Du  vendredi  6  au  dimanche  8  décembre 

Bienvenue au cœur des fêtes
22e marché de Noël

Mardi  17
Noël des crèches et
du lieu d’accueil enfants parents
Ouvert aux familles et enfants
âgés de 0 à 4 ans.
15 h, salle de l’Aire

Mas de Chave : goûter de quartier
Le conseil de quartier Mas de Chave
invite les habitant.e.s à se retrouver
autour d’un goûter pour les enfants
et un vin chaud pour les adultes.  
Dès 17h, rue des Marguerites

Mercredi  18
Atelier cuisine parent/enfant  
Goûter avec chocolat chaud et
confection de chocolats. En partenariat 
avec l’association Planète parents. 
Atelier gratuit et ouvert à tous.
Inscription conseillée : 04 67 53 47 04
14h30, espace Albert-Calmette,
7, impasse des Merles

Jeudi  19 
Noël des aînés : thé dansant
Animé par l’orchestre Sylvie Maubert. 
Réservé aux personnes de plus de
65 ans, préalablement inscrites auprès
de la maison des seniors.   
14h30, salle polyvalente,
maison des seniors Vincent-Giner,
rue Anatole-France

Vendredi 20 
Noël des accueils de
loisirs périscolaires et
sans hébergement ALP / ALSH
Organisé par les animateurs.rices de
la Ville. Présentation des activités
réalisées par les enfants et nombreux 
ateliers parents/enfants.  
Entrée libre.
19 h, salle de l’Aire, plan du Bassin

À partir du samedi 7 
21e crèche géante de Frontignan
Cette crèche grandeur nature du 
peintre-plasticien Jean-Louis Delorme 
et de l’association Les 4 saisons, unique 
dans la région, met chaque année en 
scène de nouveaux moments de la vie 
frontignanaise, passés et présents.

Inauguration :
le samedi 7 décembre à 17h

Jusqu’au 1er janvier 2020
Ouvert tous les jours,
de 10 à 12h et de 15 à 18h
Entrée libre
Chapelle Saint-Jacques,
8, avenue Frédéric-Mistral

À partir du samedi 7
10e crèche du Temps jadis
Jusqu’au 5 janvier 2020
Ouvert tous les jours,
de 9h à 12 h et de 14h à 18h
Entrée libre
Église Saint-Paul, rue Lucien-Salette

Mardi 10
5e marché de Noël Lapeyradois 
Nombreux.ses exposant.e.s,
animations pour les enfants.
Restauration sur place.
De 15h à 22h, place Gabriel-Péri 

Mercredi 11
Atelier cuisine parent/enfant 
Fabriquez vos sablés de Noël
en partenariat avec l’association
Femmes en Languedoc-Roussillon. 
Atelier gratuit et ouvert à tous.
Inscription conseillée : 04 67 53 47 04 
14h30, espace Albert-Calmette,
7, impasse des Merles

Jeudi 12 
Noël des aînés : goûter spectacle
Spectacle de danse The Movie Show,
par la Cie Lolipop, offert par la Ville
et le CCAS. Réservé aux personnes
de plus de 65 ans, préalablement inscrites 
auprès de la maison des seniors. 
14h30, salle de l’Aire, plan du Bassin

Vendredi 13
Arbre de Noël du relais
des assistantes maternelles
Spectacle Un nouveau renne pour Noël
de la compagnie Base Art.  
15 h, salle Bouvier-Donnat,
rue des Lierles

samedi 14
Près Saint-Martin : bûche de Noël
Venez avec votre bûche de Noël
faite maison à partager, lors d’une
rencontre conviviale entre voisin.e.s.
Proposé par le conseil de quartier
des Près Saint-Martin.
Sur inscription, jusqu’au 9/12.
Placette à l’angle de la rue de l’Industrie.
Renseignements et inscriptions :
06 38 20 39 25
quartier.pdsmartin@laposte.net

Dimanche 15
Concert de Noël 
Organisé par Swing&Co au profit
de l’association Joël for ever.  
Participation libre.
16 h30, salle de l’Aire, plan du Bassin

Place
Jean-Jaurès
Manège pour enfants
Tarif : 1 €
Samedi 7 de 10h à 22 h
Dimanche 8 de 10h à 19h

Chalet du Père Noël
et stand photo
Venez prendre une photo de vos enfants 
en compagnie du Père Noël.
Gratuit

Atelier de construction
Petites maisons en bois pour créer
le village du Père Noël.
Gratuit

DIMANCHE  8 

Défilé de mode
Avec les boutiques de prêt à porter
et les créatrices de mode de Frontignan 
la Peyrade, en partenariat avec
les salons de coiffures et d’esthétique.
Entrée libre. Dès 15h,
salle de l’Aire, plan du Bassin

Apéritif de clôture
du marché de Noël
Gratuit. 19h,
place de l’Hôtel de Ville

Et aussi
Animations musicales en
déambulation avec Swing&Co,
l’orgue de Barbarie de la Cie
Sur un fil, et échassiers tout
le week-end en cœur de ville.

AUtour des halles 

Samedi 7

et dimanche 8

Ateliers décoration,
maquillage et écriture
de lettres au Père Noël
Proposés par le conseil de quartier
Cœur de ville / Anatole-France
et le lycée professionnel
Maurice-Clavel.
De 9h30 à 18h

Lectures de contes de Noël
Proposées par l’association
le Temps Jadis.
À 10h30, 11h15, 12h, 15h,
16 h et 17h

Jeux en bois
Gratuit
Toute la journée, dès 9h30

 • vendredi 6
   de 17h à 22h 
 • samedi 7
   de 8h30 à 22h  
 • dimanche 8
   de 8h30 à 19h

 place de l’Hôtel de Ville
 et place Jean-Jaurès

vendredi 6 décembre

Inauguration
Dégustation de châtaignes et, apparition 
du Père Noël, au balcon de l’Hôtel de 
Ville, accompagné ensuite par le
Temps Jadis jusqu’à son chalet place 
Jean-Jaurès. Les enfants sont invités à
se déguiser pour l’accueillir.
Le vendredi 6 décembre
à partir de 17h30, apéritif à 19h,
place de l’Hôtel de Ville

Plus de 30 exposants locaux d’artisanat et d’art, des stands de  
gastronomie de qualité, réunis sur la place de l’Hôtel de Ville, des jeux 
en bois gratuits, pour petits et grands, une mini ferme, des manèges 
à 1 €   seulement, votre photo souvenir dans le chalet du Père Noël et 
le parking gratuit… tout est réuni pour transformer vos recherches de 
cadeaux en un beau moment de fête. 

DÉcembre
Dimanche 1 er  
Salon Rétrolux
2e édition de ce salon vintage dédié
à l’image et au son. Tout sur le cinéma,
la photographie et la musique.
Organisé par les Compagnons du livre, 
en partenariat avec la Ville. 
Entrée libre, de 10h à 18 h, 
salle de l’Aire, plan du Bassin

Mardi 3  +  mercredi 4 
Noël des aînés : opération chocolats
Un peu de douceur offerte par la Ville
et son CCAS. Réservé aux personnes
de plus de 65 ans ayant retourné leur 
coupon réponse (Se munir d’une pièce 
d’identité ou de la carte 3e âge).
De 9h à 12h et de 14h à 17h,
Maison des seniors Vincent-Giner
et salle François-Bouvier-Donnat 
Mercredi 4 
Atelier parent/enfant : décorations
En partenariat avec l’association
Femmes en Languedoc-Roussillon.  
Atelier gratuit et ouvert à tous.
Inscription conseillée : 04 67 53 47 04  
14h, espace Albert-Calmette,
7, impasse des Merles

novembre
vendredi 29
Cérémonie des Talents sportifs  
Plus de 260 sportif.ives de Frontignan
issu.e.s d’une vingtaine de disciplines
et 3 Talents d’or seront récompensé.e.s
lors d’une soirée festive, avec animations
et surprises, mise en musique et en
lumière par Cassou.
Entrée libre. 19 h, complexe sportif
Henri-Ferrari, avenue du Muscat

SAMEDI 30
Tradition
Distribution gratuite du blé de
la Sainte-Barbe par l’association
Los Ventres Blaus.
De 9h à 12h, place de l’Hôtel de Ville

Boutique éphémère d’ARTeliers
Le collectif d’artisans d’art et d’artistes
frontignanais vous propose de découvrir
leurs créations pour faire le plein
de cadeaux originaux.
Inauguration à 11h30.
Jusqu’au 21/12 : ouvert le mercredi
de 15h à 19  h, du jeudi au samedi 
de 10h à 12h et de 15h à 19h, et
le dimanche de 10h à 12h.
salle Jean-Claude-Izzo,
rue député Lucien-Salette


