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  Le Noël des Animaux  
  ddu 19 décembre au 3 janvieru 19 décembre au 3 janvier

L’association	Culture	urbaine	sans	frontière/CUSF	propose	à	tous	un	
conte	original	en	plusieurs	tableaux	autour	de	
Sacha,	une	petite	fille	qui,	avec	le	Père	Noël,	
va	 aider	 les	 humains	 à	 mieux	 vivre	 avec	 la	
nature.
À découvrir sur le square de la Liberté, 
en cœur de ville et sur la place Gabriel-
Péri à La Peyrade.

AmbianceAmbiance
de fêtede fête

Le Temps des fêtes 2020Le Temps des fêtes 2020	est	organisé	par	la	Ville	et	le	CCAS	de	Frontignan	la		est	organisé	par	la	Ville	et	le	CCAS	de	Frontignan	la	
Peyrade,	en	partenariat	avec	les	commerces,	producteurs	et	cavistes	de	la	ville,	les	Peyrade,	en	partenariat	avec	les	commerces,	producteurs	et	cavistes	de	la	ville,	les	
associations	Les	4	saisons,	Culture	urbaines	sans	frontières	/	CUSF	et	Les	amoureux	de	associations	Les	4	saisons,	Culture	urbaines	sans	frontières	/	CUSF	et	Les	amoureux	de	
la	vie	-	solidarité	SDF.la	vie	-	solidarité	SDF.

  Sapins et lumières  
  ddès le 4 décembreès le 4 décembre
Des	sapins	de	Noël	ornent	la	place	de	l’Hôtel	de	Ville,	le	parvis	de	la	mairie	annexe	de	La	
Peyrade,	la	place	Jean-Jaurès	et	la	rue	Saint-Paul,	et	la	ville	s’illuminent	de	guirlandes,	rideaux	
de	lumière,	candélabres	et	autres	nouveaux	décors	bleus	et	blancs,	à	découvrir	aussi	cette	
année	à	La	Peyrade	et	dans	le	quartier	de	la	plage.	

Frontignan	la	Peyrade

lontelonte
de Noëlde Noël

Covid-19	/	Ensemble	on	se	protège	!	Merci	de	respecter	les	consignes	sanitaires.



  Vitrines en fête    du 12 au 24 décembredu 12 au 24 décembre
Participez	à	 l’élection	de	 la	plus	belle	vitrine	commerçante	de	
cette	fin	d’année	et	gagnez	5	paniers	gourmands	d’une	valeur	
de	200€ chacun	pour	vos	repas	de	fêtes	!
Bulletins	 de	 participation	 à	 retirer	 chez	 vos	 commerçants	 de	
Frontignan	la	Peyrade	et	à	déposer	dûment	remplis	du	14	au	24	
décembre	dans	les	urnes	à	l’accueil	de	l’Hôtel	de	Ville	(jusqu’à	12h)	
et	à	la	mairie	annexe	de	La	Peyrade	(jusqu’au	23/12	
-	17h).
Retrouvez le commerce gagnant le lundi 28 
décembre 2020 sur www.frontignan.fr

  La crèche géante en virtuel  
 à partir du samedi 12 décembre, 11h à partir du samedi 12 décembre, 11h
La	traditionnelle	crèche	languedocienne	grandeur	nature	Dau	Païs	
de	 Frontignan	 la	 Peyrade,	 initiée	 par	 le	 peintre-plasticien	 Jean-
Louis	Delorme,	en	partenariat	avec	l’association	les	4	saisons,	est	
devenue,	depuis	plus	de	20	ans,	une	visite	incontournable	des	Fêtes	
de	fin	d’année.	Unique	et	singulière,	cette	crèche,	sonorisée	par	 les	
chants	de	la	chorale	Dau	Païs,	met	en	scène	des	santons	grandeur	nature,	
moulés	sur	des	personnages	existants,	des	métiers	représentatifs	et	des	
«figures»	locales,	placés,	chaque	année,	dans	des	décors	différents.	
En raison des consignes sanitaires, retrouvez cette année 
en vidéo les nouvelles mises en scènes des vignes et des 
vendanges, des pêcheurs et des étangs, le cœur de ville de la 
cité muscatière, …  en ligne sur www.frontignan.fr

Accords Muscat    du 12 au 31 décembredu 12 au 31 décembre
Pour	tout	achat	de	Muscat	chez	l’un	de	vos	producteurs	ou	cavistes	
locaux,	 recevez	 un	 livret	 d’incontournables	 recettes	 de	 fêtes	 au	
Muscat,	élaborées	par	des	chefs	frontignanais.
Livret	offert	par	la	Ville	de	Frontignan	la	Peyrade,	en	partenariat	avec	
l’ensemble	des	producteurs	de	muscat	et	cavistes	de	Frontignan	la	
Peyrade,	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.
Producteurs/cavistes participants : Cave à Nico, Cave 
des Vignaux, Maison des terroirs, le Flaconneur, Cave 
coopérative/ Frontignan Muscat, Château de Stony, 
Château La Peyrade, Domaine de la Coste, Domaine de 
La Plaine, Domaine Peyronnet, Mas de La Plaine Haute, 
Mas de Madame, Mas Rouge.

  #PlaylistF L P   
  dès le 1dès le 1erer décembre décembre

Alors	que	les	fêtes	de	fin	d’année	approchent,	
la	Ville	propose	aux	internautes	de	partager	
leurs	morceaux	de	musique	et	leurs	chansons	
préférées	pour	créer	une	playlist	participative.
Connectez-vous dès maintenant sur
www.frontignan.fr ou sur Facebook 
VilleFrontignanOfficiel pour créer 
ensemble la playlist des fêtes. 

  25 ans de talents sportifs    
le 4 décembrele 4 décembre
Replongez-vous	dans	ce	quart	de	siècle	
de	talents	d’or	(sportifs	et	dirigeants)	et	plus	
récemment	de	prix	du	club	sportif	de	l’année	
à	Frontignan	la	Peyrade,	pour	re-célébrer	les	
champions	de	la	ville	!
Diaporama à découvrir sur
www.frontignan.fr

Dépose minute des halles    autour du 24 et du 31 décembreautour du 24 et du 31 décembre

Pour	récupérer	vos	commandes	ou	vos	achats	réalisés	auprès	des	commerçants	des	
halles,	la	zone	piétonne	autour	du	bâtiment	sera	accessible	aux	véhicules	et	un	stationnement	
de	15	minutes	maximum	y	sera	autorisé.
				•	mercredis 23 et 30 décembre, de 8h à 20h
				•	jeudis 24 et 31 décembre, de 15h à 20h
				•	vendredis 25 décembre et 1er janvier, de 8h à 20h
Pour	vos	achats	dans	les	autres	commerces	du	centre-ville,
profitez	 du	 stationnement	 gratuit	
partout	en	ville,	de	la	zone	bleue	
et	des	arrêts	minutes.

ConsommonsConsommons
locallocal

Joyeuses Fêtes

Le temps Le temps 
des fêtes des fêtes 

2.02.0

  Boîtes cadeaux solidaires   
 jusqu’au 18 décembre jusqu’au 18 décembre
La	Ville	et	l’association	Les	amoureux	de	la	vie	–	solidarité	SDF	se	
mobilisent	pour	une	collecte	de	cadeaux	à	offrir	aux	sans-abris	
durant	les	fêtes	de	fin	d’année.	
Une	paire	de	chaussettes,	un	bonnet,	des	gants,	un	livre,	un	produit	d’hygiène,	…	Du	1er	au	18	
décembre,	constituez	votre	boîte	solidaire.

Déposez votre boîte jusqu’au 18 décembre 
à l’espace solidaire Muhammad-Yunus, aux 
horaires d’ouvertures habituels. 
Rens. : 04 67 18 50 03

Noël Noël 
solidaire solidaire 


