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Durable
et solidaire

Conscients de la nécessité de bâtir un réel avenir pérenne
en opérant la transition d’une industrie noire et nocive
vers une autre, verte et vertueuse, nous conduisons des
politiques publiques qui façonnent au fil des ans une ville
vivante et solidaire, attachée à équilibrer présence humaine
et espaces naturels.
Dans le prolongement de ces valeurs, cette année, nous
avons notamment lancé le projet de parc photovoltaïque sur
une partie de l’ancienne décharge des Près Saint-Martin
ou encore permis l’installation d’une minicentrale solaire
sur le toit de l’école des Lavandins.
Dans la veine de nos engagements pris, dès 2008, pour
une gestion durable des espaces verts, bannissant alors
tout usage de pesticides et autres traitements chimiques
de synthèse, nous avons lancé, en mars, l’Opération 1000

arbres. Ainsi, tamaris, lauriers, micocouliers, chênes verts,
frênes à fleurs, oliviers et autres essences méditerranéennes,
adaptées à notre climat et peu gourmandes en eau, viennent
peu à peu repeupler notre territoire urbain.
De l’aménagement de bandes cyclables destinées à donner
toute leur place aux modes de déplacement doux, aux côtés
des automobilistes, à la création d’espaces publics ou la
réalisation de logements sociaux, une attention particulière
est accordée à la mise en œuvre d’un développement et
d’un cadre de vie durables.
A quelques encablures du cœur de ville, vestige d’une
activité de plusieurs siècles, le site des anciens salins,
espace naturel protégé et classé Natura 2000, doté d’une
biodiversité exceptionnelle, niché entre le vignoble et
l’étang d’Ingril, fait aussi l’objet d’un programme de mise
en valeur et de préservation conduit
par Sète agglo, tout comme le vaste
chantier du lido.
Protéger les espaces naturels c’est
également défendre le droit de paysage. En 2019, deux dossiers majeurs
ont avancé : La mise en place d’un
règlement local de publicité pour
réduire le nombre et la taille des
panneaux publicitaires et le début
de la construction par Scori d’un
hangar de confinement des odeurs
en remplacement de la friche de
l’ancien hall à clinker de Lafarge en
bordure de l’étang de Thau.

Pierre Bouldoire

Maire de Frontignan la Peyrade
Vice-président de Sète agglo
1 er vice-président du Conseil
départemental de l’Hérault

c’est arrivé en 2019

Vœux citoyens

Le 12 janvier, Pierre Bouldoire

et le conseil municipal présentaient

leurs vœux citoyens et

À l’eau !

Environ 260 baigneurs ont bravé la
fraîcheur de l’eau pour le Grand bain
méditerranéen, le 6 janvier. Dans l’eau
ou sur le sable, l’ambiance était garantie et les
courageux baigneurs ont été diplômés, aux
rythmes des fanfares et autour d’un verre
du célèbre Musklor pour se réchauffer.

Engagement citoyen

le 25 janvier, les 20 membres du
5e conseil municipal des jeunes/CMJ se
Élus

sont vu remettre leur écharpe tricolore, lors du
conseil municipal du 7 février, par le maire,
Pierre Bouldoire, et l’adjoint à la jeunesse.
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inauguraient la toute nouvelle
place du Contr’Un, qui s’ouvre
devant la médiathèque, au cœur
de l’écoquartier des Pielles. Ce
nouveau lieu public, marqué de
la pensée humaniste d’Étienne de
La Boétie et Montaigne, affirmait
ainsi sa vocation d’espace de
rencontres, d’échanges et de
réflexion dès son premier rendezvous avec les habitants. Le
Discours de la servitude volontaire
d’Étienne de La Boétie était
distribué aux Frontignanais·es.
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Bien s’orienter

La 5e édition du Salon des métiers et des
formations, organisée par la Ville, en partenariat
avec les collèges les Deux-Pins et Simone-deBeauvoir, les lycées Maurice-Clavel et Charles-deGaulle (Sète), le Centre d’Information et d’Orientation/
CIO et le Département de l’Hérault, a réuni plus de
400 élèves venus s’informer auprès des nombreux
professionnels, écoles et acteurs de l’orientation
scolaire et de l’emploi, le 4 février, salle de l’Aire.

Week-end citoyen

Près de 600 citoyens et citoyennes et de nombreux
élus de la Ville et du bassin de Thau ont défilé,
le 16 février, du CinéMistral aux Chais Botta,
pour défendre le projet de création d’un
miniplexe de 6 salles, Première Cinémas, au bord
du canal. Dans le même temps, le week-end festif,
gratuit et militant organisé par les Gilets Jaunes
a également fédéré plusieurs centaines de personnes
autour de débats, concerts, rencontres et ateliers, parc
Victor-Hugo et gymnase Alexandre-Soubrier.

Un cadre de
vie concerté

Réorganisation
du stationnement
sur un seul côté, création d’une chicane pour
réduire la vitesse, cheminement sécurisé…
Les travaux réalisés en février-mars dans
le cadre du Plan action voirie/PAV, rue de la
Coste, pour un montant de 90 000€, sont le
fruit d’un bel exemple de collaboration citoyenne
de 18 mois menée entre la Ville, le conseil de
quartier Carrières/Les 2 pins et les riverains.

Contre les inondations

L’ensemble des réseaux de la rue
de la Barralerie a été renouvelé

en mars pour un coût de 176 000 €. Dans ce
quartier historiquement très sensible au risque
inondation, les travaux de doublement du réseau
pluvial visent à améliorer l’écoulement.

Tous les
champs
de la
culture

Alors que 1200
spectateurs
ont assisté,

du 19 au
23 février,

à l’une des 4 représentations de Campana,
le nouveau spectacle de cirque de la Cie
Trottola présenté en partenariat avec la
TMS/Scène nationale, sous le chapiteau à
l’espace cirque de La Peyrade, la saison
culturelle de la Ville mettait également
à l’honneur le Hip hop, les 29 et 30 mars,
avec le concert Le lien et le spectacle de
danse Des racines, Et… de la Cie Kenji.

Chevalières de la tintaine !

C’est à l’espace Kifo que jeunes et moins jeunes se sont retrouvés pour
la Journée internationale des droits des femmes, le 8
mars, autour de 2 expositions photo, notamment celle de Miranda de
Platas, consacrée aux jouteuses du bassin de Thau, vernie par le maire
Pierre Bouldoire, en présence de la photographe et des jouteuses.
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Chapeau les artistes !

Alors que le musée municipal a rouvert ses
portes, après la fermeture hivernale, sur un
hommage à l’historien local Jean Valette
(1934 – 2018), à l’origine de la création du
musée de la ville, inauguré en 1974 dans la
chapelle des Pénitents, du 12 au 20 avril,
la 29e édition du salon des artistes
de Thau, organisée avec l’association
culturelle et laïque frontignanaise, a encore
rencontré un franc succès, salle de l’Aire.

Ville connectée !

Après avoir obtenu fin janvier
@@@@@, synonyme d’excellence, pour
ses actions menées pour l’accès au
numérique pour tous, en mai, la Ville
a déployé un dispositif de vidéo-protection
en cœur de ville, aux entrées et sorties de la
commune et à la plage.
40 caméras ont
ainsi été installées
pour un coût global
de 385 000 €.

Fête du printemps

Le 12 mai, la grande Cavalcade
de printemps organisée par le Comité
des fêtes en partenariat avec la Ville, a
animé les rues du cœur de ville avec
son incontournable défilé de fanfares,
peñas et chars consacrés cette année à
l’univers fantastique de Jules Verne…

Semaine du
développement
durable

Du 29 mai au 5 juin, pour la
10e année consécutive, la Ville, les
associations et les habitants se sont
engagés pour le développement
durable autour de réunions
publiques, projections de film et
autres Forum autrement pour
penser et agir localement.
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L’art à l’école

En mai, accompagnés par l’artiste Tony®, élèves et enseignants du

groupe scolaire des Terres blanches ont réalisé une grande fresque
murale dans le cadre du Plan local d’éducation artistique/
PLEAC. Un dispositif pour initier les enfants aux arts tout en
favorisant le vivre ensemble dans la classe comme au dehors.

Loisirs de mer

la 4e fête du nautisme, le
9 juin, plongée, kite, pêche, jet ski,

Pour

joutes… plus de 1200 participants ont
profité des plaisirs de l’eau gratuitement
ou à des tarifs très réduits et fait de
bonnes affaires aux puces nautiques.
Nouveauté cette année : la traversée du
port à la nage en partenariat avec le
Neptune olympique frontignanais/NOF.

Ballon rond et balle ovale

Du 29 mai au 2 juin, puis du 14 au 16
juin, l’Asfac et le Thau rugby ont réuni près
de 3000 jeunes et leur famille avec la Ligue
des Petits Princes autour du football et le
Tournoi des Géants pour le rugby. Deux

événements qui allient sport et convivialité.

Boulevard urbain

Le 14 juin, commerçants et habitants
lapeyradois, aux côtés du maire Pierre
Bouldoire et des élus, ont inauguré l’avenue
Célestin-Arnaud requalifiée en boulevard urbain.
Circulation apaisée, accès aux commerces et services et
espaces de rencontres partagés et sécurisés, pour un
montant de
1,3 M€. Cet
acte 6 de la
transformation
de l’ancienne
route nationale s’inscrit dans le prolongement
des aménagements déjà réalisés sur les avenues
de la Libération, des Vignerons, de la Résistance,
du Maréchal-Juin et la Montée du mas Reboul.

Première fête de l’été

Du 14 au 16 juin, et comme
chaque année, La Peyrade en
fête, organisée par la Ville, le

Comité des fêtes et les associations
locales, a lancé les fêtes de l’été avec
le premier feu d’artifice de la saison.
Bal, concerts, fête foraine, joutes,
tournois de tennis, retraite aux
flambeaux, fanfare… ont rassemblé
un très nombreux public, sur la place
Gabriel-Péri et au bout du canal.
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Noir et addictif

Organisée par la Ville avec l’association Soleil noir
et la maison d’édition 6 Pieds sous terre, la 22e

édition du Festival du roman noir/FIRN,
du 28 au 30 juin, a rassemblé 8 200 festivaliers,

malgré la canicule qui a contraint à l’annulation de la 1ère journée
et à quelques reports. Près de 40 auteurs, dont les sociologues
Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon et l’Américain Kent
Anderson, ont dédicacé 1200 livres. Plus de 2000 personnes
ont visité les expositions, participé aux 14 Kfés noirs, 10 tables
rondes, spectacles, séances de cinéma et lectures dans plus de
30 lieux de la ville, du port à la citadelle de l’église Saint-Paul.

Pour un coeur de ville
dynamique

C’est une action d’envergure qui s’est
ouverte le 10 juin avec un budget global
de 35 M€ (hors gare) dont 15 M€ pour l’opération
de renouvellement urbain/ORU. Objectifs :
améliorer la qualité des espaces publics, rénover
l’habitat, développer l’offre d’équipements publics,
requalifier la voirie pour une meilleure accessibilité
et une circulation plus douce et mieux partagée et
favoriser l’attractivité des commerces de proximité.

Restaurant et labo neufs au
lycée professionnel

La 1 pierre du restaurant scolaire du lycée
Maurice-Clavel a été posée le 27 juin, quai
ère

du Caramus. L’occasion d’y glisser un texte
de Maurice Clavel, conclusion de son film sur
mai 68, « Le soulèvement de la vie », à l’époque
censuré. Cet équipement de 300 m2, écologique,
s’apprête à accueillir 200 élèves au sein d’un
jardin paysager municipal. Quelques semaines
plus tôt, le 15 mars, le lycée inaugurait un
laboratoire de microbiologie pour permettre
l’ouverture
d’un Bac pro
Laboratoire
contrôle
qualité.
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Sport pour tous !

Le 8 juillet, l’étape frontignanaise
des Fitdays MGEN a rassemblé une

cinquantaine d’enfants pour une initiation
au triathlon, tandis que plus de 200 triathlètes
étaient au départ de la course l’après-midi.
Défis VTT, canoë, biathlon, escalade, trottinette, tir à
l’arc, parcours sportif et autres surprises, le 19 mai
déjà, le 4e Raid familles avait réuni près de 150
enfants de 6 à 12 ans en binôme avec un parent.

Frontignan en fête !

Du 13 au 21 juillet, pétanque, boules carrées,

Logements pour tous

rame, joutes, arts martiaux, danse, jeux, cinéma
en plein air, spectacles, DJ… ont marqué les 9 jours
de fête de la ville, organisée en partenariat
avec une trentaine d’associations locales et
lancée, en fanfare, devant l’Hôtel de Ville.
Pour la fête nationale, le 14, les jouteurs et les
jouteuses ont disputé le traditionnel Tournoi de la
Ville, organisé par la SJF, avec, pour la première
fois, un podium masculin remporté par Émilien
Digonnet et un féminin, gagné par Tania Miette.

Le 12 juillet, au cœur de l’écoquartier des

Pielles, la résidence Joséphine-Baker d’Hérault
Habitat et ses 25 logements sociaux était inaugurée.
Ce même jour, la 1ère pierre d’une résidence
d’Arcade, de 21 nouveaux logements sociaux,
était également posée. Au total, l’écoquartier
comprendra 147 logements sociaux, soit
30 % des 491 logements qui y sont prévus.
Le 25 janvier, deux nouvelles résidences HLM
avaient déjà été inaugurées. Le Clos Saint-Antoine
avec 55 logements à La Peyrade et Les Terres
Blanches ii, 12 logements dans le quartier éponyme.

Total Muscat

Le nectar doré a été mis à l’honneur tout au
long de l’été avec le Festival du muscat de
Frontignan, le 21 juillet et ses ateliers,
jeux, bodegas, spectacles, ses fameuses dégustations et ses milliers
de festivaliers. Mais aussi la confrontation internationale Muscats
du monde®, les Terrasses du muscat, chaque mardi au menu d’un
restaurateur de la ville, les séances de ciné-moules-muscat dans les
vignes des Emmuscades, avec 800 spectateurs pour cette 20e édition ou
encore les balades gourmandes Garrigue et papilles : 120 promeneurs
sont allés à la rencontre des vignerons au coeur des domaines.

Hommage aux
disparus en mer

Défilé de Saint-Paul Navigateur, bénédiction
des bateaux et hommage aux marins,
le 28, la 30e édition de la Fête de la
mer, organisée avec une quinzaine
d’associations, était aussi consacrée aux trop
nombreux disparus en mer, en présence
notamment de SOS Méditerranée avec
une soirée débat autour du sauvetage en
mer et le spectacle Une goutte à la mer…

enville à Frontignan la Peyrade JANVIER-MARS 2020
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Manga on the beach

Stands, animations, expositions, jeux...
l’association Sci-Fi a organisé, le 4 août, entre
le centre de loisirs des Mouettes et la plage, une
journée dédiée à la génération manga.

Le port en fête !

Apéro ponton, animations, balades en vieux gréements,
tournoi de joutes languedociennes, concours photo, repas
festifs en musique et dernier feu d’artifice de la saison
estivale ont attiré cette année encore un nombreux public,
le 14 août, lors de la Fête du port de plaisance,
organisée en partenariat avec des associations locales.

Total Musclum

14 participants ont proposé leur recette originale lors du
8e Concours intergalactique de brasucades de
moules, organisé le 16 août, en cœur de ville, dans
une ambiance chaleureuse et aux rythmes de la fanfare
frontignanaise Les Diables bleus. Le gourmand et désormais
incontournable concours a été remporté cette année
par l’association des Francs pétanqueurs. 1 200 tickets
dégustation ont été vendus, soit 70 % de plus que l’an passé.

Jeux taurins

La 45e saison des toros piscine
du Club taurin Lou senglié a réuni plus
de 8 000 amateurs avertis et vacanciers
qui ont répondus présents à l’appel de
l’adrénaline ou simplement du spectacle.
La saison s’est achevée le 29 août, avec
le traditionnel embrasement des arènes.
Les aficionados de courses camarguaises n’ont
pas manqué le 31e Trophée du muscat et
le 7e Trophée souvenir Jean-FrançoisAndré, tous deux organisés le 9.
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Vacances solidaires

Pour la 8e année consécutive, plus
de 800 enfants, familles, personnes
isolées et jeunes réfugiés ont été
accueillis sur la plage des Aresquiers,
le 21, à l’occasion de la 40e Journée

des oubliés des vacances

du Secours populaire français.
Animations et autres rencontres ont
enrichi cette journée de baignade
et de jeux conviviale et ensoleillée.

Réouverture de la rue
de la Raffinerie

Le 30 août a marqué la fin des travaux de préparation des accès
au site de l’ancienne raffinerie Exxon/Mobil, dans le cadre de sa
dépollution. Cette dernière doit mobiliser de lourds moyens
de terrassement et de transport qui nécessitent l’aménagement
de certaines voies et espaces publics proches, dont la création
d’un giratoire pour les bus de desserte du lycée Maurice-Clavel.

Rentrée des associations
Le 1er septembre, de très nombreux
habitants sont venus découvrir
les activités, démonstrations et
divers ateliers des 150 clubs et
associations présents parmi les 342
que compte la commune lors de la
21e Journée des associations.

Rentrée des classes

Lancement du Plan clim en maternelle et
autres travaux, durant l’été, la Ville a mené
de nombreux actions dans les écoles,
pour plus de 485 000 €, afin qu’elles soient toutes parfaitement
prêtes à accueillir les élèves à la rentrée, début septembre.
Idem côté petite enfance, à l’image de la crèche FélicieAmetller qui a bruissé des travaux d’aménagement de
80 m2 supplémentaires, tandis que 50 m2 existant étaient
entièrement réhabilités et réorganisés pour un montant
total de 310 000 €. Parallèlement, l’inauguration de la
nouvelle cuisine intercommunale Thau restauration,
le 4 octobre, a permis la mise en place de la liaison
froide dans les restaurants scolaires du canton.

Rentrée de la culture

Après avoir vibré aux sons du festival One love Bob Marley
celebration le 28 juillet, les amateurs de reggae ont
pu apprécier les prestations de Sensemilla ou Filentre
dans le cadre de la 16e édition, les 6 et 7 septembre,
du plus solidaire des festivals populaires, Festipop,
organisé avec Cultures urbaines sans frontières/CUSF.
Une édition consacrée au partage d’astuces pour « potager
malin » et dans le respect de notre environnement.

Loisirs créatifs

Entièrement dédiée aux associations d’activités créatives, la Maison
des loisirs créatifs/MLC a été inaugurée le 14 septembre,
rue Paul-Doumer, après 7 mois de travaux dans les anciens
locaux de l’école Sainte-Thérèse rachetés par la Ville en 2013.

enville à Frontignan la Peyrade JANVIER-MARS 2020
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Bienvenue aux
nouveaux
Pour la 17e année
consécutive, la journée

d’accueil des nouveaux
arrivants a rassemblé,
le 28 septembre, une

L’art dans la rue

Du 20 septembre au 3 novembre, les

rues et commerces du cœur de ville ont été
le cadre de l’exposition de 20 photographies
grand format d’Anaïs-Armelle Guiraud, Du
poil au cœur, sur le thème du cheveu et de
sa force symbolique. L’artiste frontignanaise a
également exposé son Petit cabinet dans le cadre
du réseau culturel 7 Sois 7 Luas, qui fédère 30
villes moyennes de 13 pays et y organise des
événements gratuits et délicieux, passerelles
entre les artistes du monde méditerranéen et
lusophone. Frontignan la Peyrade est la seule ville
de France membre de ce réseau, depuis 2005.

centaine de personnes sur
le massif de la Gardiole.
Depuis le panoramique
du Pioch-Michel, seuls ou
en famille, tous ont pu
découvrir le passé et le
présent de la commune avec
le maire, faire connaissance
des élus de la Ville et des
représentants des conseils
de quartiers et partager les
produits de notre terroir
dont bien sûr le Muscat.

21 ans de 7e art

Toutes générations ensemble
La semaine bleue avec ses nombreux
événements gratuits, entre informations
et loisirs, a donné rendez-vous à toutes les
générations du 5 au 12 octobre, avec un
riche programme composé, avec les associations
locales, de jeux, spectacle, randonnée, initiation
au karaté, karaoké, café des langues en
italien, ateliers créatifs et
plantation d’un arbre
dans le jardin partagé
de Méreville, dans le
cadre de l’Opération
1000 arbres.
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Alors que le projet de nouveau cinéma dans les
anciens chais Botta était définitivement validé par
la commission nationale le 13 décembre, le
CinéMistral a une nouvelle fois explosé son record
avec 61 757 entrées en 2019 (56 870 en 2018).
À l’occasion de son 21e anniversaire, le 11
octobre, une soirée exceptionnelle avec l’avantpremière de Mon chien stupide de et avec Yvan Attal
en sa présence, la projection de Joker et la remise
du chèque d’un an de cinéma au 800 000e
spectateur. Parmi les autres temps forts
de cette année de 7e art, on retiendra
l’avant-première de J’veux du soleil,
présentée par son réalisateur François
Ruffin. Accessibilité, accueil,
confort... le CinéMistral s’est aussi
vu offrir un rafraîchissement pour
un montant de 195 000 €.

Calmette en fête

Le 19 octobre, toute la résidence Calmette

Journée nationale
du commerce de
proximité

a invité les Frontignanais.es à partager un
moment de fête au cœur d’un quartier
rénové et plus vivant que jamais depuis
l’ouverture de l’espace de vie sociale/ EVS
Albert-Calmette. Lieu de proximité et
de mixité, ouvert à tous, il propose des
activités conçues et organisées par la
Ville, les associations, les professionnels
et surtout les usagers, ensemble.

Le 12 octobre, les commerçants et artisans

de Frontignan la Peyrade ont ouvert leurs portes
encore plus grandes pour proposer des offres
exceptionnelles, de petites attentions et faire découvrir
leurs métiers. Tout au long de l’année, d’autres
rencontres conviviales ont animé le commerce
de proximité, à l’image du marché artisanal sur
le square de la Liberté pour la St Valentin.

Forum santé
numérique

Le 7 novembre, la 4e
édition du Forum Bien-être Santé,

organisée par et pour les jeunes, a
réuni collégiens et lycéens autour
d’ateliers et d’une table ronde sur le
thème Bien vivre les réseaux sociaux.

Commémorations

Le 11 novembre, la
cessezle-feu de la Grande
guerre que les clairons

ville a célébré le

sonnaient 101 ans plus
tôt et ajouté les noms des
50 soldats frontignanais
morts pour la France
durant ce conflit, qui ne
figuraient pas encore sur
le monument aux morts.
Le 27, la Ville a
également rendu
hommage à l’équipage
et aux Frontignanais
qui tentèrent de sauver le pinardier Roger-Juliette,
qui s’échouait dans la nuit du 27 au 28 novembre
1947 sur un banc de sable, à 150 mètres de la
plage des Mouettes, avec à son bord 6 marins.

Nouveau parking

Depuis le 18 novembre, le parking
de l’ancienne gare de marchandises se
transforme en parking paysager, équipé
de bornes de recharge électrique, avec 230 places de
stationnement gratuites, réparties de part et d’autre
du nouveau boulevard des Républicains espagnols,
s’inscrit dans le programme de renouvellement urbain
enclenché par la Ville pour faciliter les déplacements
de tous et enrichir l’offre de stationnement.

enville à Frontignan la Peyrade JANVIER-MARS 2020
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Terre de jeux et de champions

Le 29 novembre, en ouverture des festivités de fin d’année,
la 24e soirée des Talents sportifs a récompensé 260

sportifs dans une chaude ambiance. Le Talent d’or du sportif
a été attribué à Olivier Guyot du Judo Kwai, champion du monde
masters à Marrakech en catégorie M6 - de 73kg et celui de dirigeant
au très dynamique président du Moto club La cible Arnaud Masset.
Avec ses 70 clubs sportifs couvrant plus de 50
disciplines, la Ville est labellisée « Terre de jeux 202 4»
à l’occasion des prochains jeux olympiques.

De la décharge au
photovoltaïque

Pour inscrire le territoire dans un avenir durable
et passer d’une industrie polluante à une industrie propre, la
Ville a lancé la création d’un parc photovoltaïque sur une
partie de l’ancienne décharge des Près Saint-Martin, signée le
12 décembre par
le maire et Reden
Solar. Sur une
surface totale de
près de 7 ha, 410
tables produiront
l’équivalent de la
consommation
annuelle de
8 300 habitant.
266 tonnes
de C0² évités
chaque année !

Des travaux
concertés

Les travaux de l’avenue du Mas
de Chave, portés par un budget
de 500 000 €, sont le fruit de la
concertation avec les riverains, le
comité consultatif des usagers de
la voirie et le conseil de quartier.
Cette phase 1, terminée le
17 décembre, a consisté en la
réfection complète de la voirie et
des trottoirs ainsi que la mise en
conformité des arrêts de bus.

Fin d’année en fête !

Du 29 novembre au 5 janvier, la Ville et les
associations ont proposé plus de 40 rendez-vous
festifs, pour les grands et les petits, de la crèche
géante au marché de Noël et ses 30 exposants
locaux d’artisanat, d’art et de gastronomie de
qualité, réunis sur la place de l’Hôtel de Ville,
mais aussi des jeux en bois gratuits, une mini
ferme, des manèges à 1 € ainsi qu’un stand
photo souvenir dans le chalet du Père Noël.
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si vous avez apposé sur votre boîte aux lettres l’autocollant

«stop

Ce

magazine est imprimé avec des
encres végétales sur du papier issu
de pâtes produites à partir de forêts
gérées durablement

pub» édité par le ministère de l’écologie, vous devez recevoir votre magazine enville. si ce n’était pas le cas, contactez-nous.

