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2 > 10 OCTOBRE 20
21

• 15h > 17h Les plantes du bord de mer
Animation ADENA (partenariat CPIE).
Quelles sont ces plantes que nous observons sur notre littoral ?  
Qu'elles soient rares, exotiques ou envahissantes apprenez à 
les découvrir et à les recenser pour aider les scientifiques à 
mieux connaître la flore du bord de mer. Gratuit. RDV devant 
le restaurant Poisson Rouge à Frontignan.
Inscription : 06 74 71 38 72.

 JEUDI 7  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Visite de chantier innovant – Energie durable
Visite en avant-première du futur parc photovoltaïque animée 
par Reden (installateur).  RDV à 11h sur site (déchetterie) muni 
de chaussures fermées et d’un gilet jaune. Inscription par mail : 
democratie.participative@frontignan.fr
• 20h30 Soirée Ciné-débat : I AM GRETA 
Documentaire de Nathan Grossman (avec Greta Thunberg). 
Tout public.
« Un documentaire saisissant sur le parcours de la jeune 
activiste suédoise Greta Thunberg dans sa course effrénée 
pour crier l’urgence climatique. Une destinée, un parcours 
incroyable, un exemple, un film à découvrir avec nos ados. » 
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de 
rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle en-
tame, seule, une grève de l’école devant le Parlement suédois. 
Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bien-
tôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans 
limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat 
contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une 
icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui 
veulent faire de demain un monde meilleur.
En partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade, le  
CinéMistral et le CPIE Bassin de Thau.
Réservation conseillée sur www.cinemistral.fr 

 VENDREDI 8  /////////////////////////////////////////////////////////////////////  
• 9h30 > 11h30 Activité sportive En forme en ville
Stade Lucien-Jean. Tout public, gratuit, sans inscription.
• 9h30 Gym douce et Pilates.
• 10h30 Marche
Se munir d’une tenue adaptée, d’un tapis, d’une bouteille d’eau 
et d’une serviette.
• 18h30 > 20h Eco-dialogue avec Géraldine Le Roux
Co-directrice du département d’ethnologie de l’Université de 
Bretagne Occidentale, Géraldine Le Roux travaille en Australie 
et en Océanie sur les questions de souveraineté autochtone, 

d’art et de pollution marine. Elle vient nous présenter son livre 
Sea sisters : le récit de l'aventure de quatorze femmes à bord 
d’un voilier de 21 mètres, réunies pour recenser les zones de 
pollution dans le Pacifique Sud.
Des chercheuses, certes, mais aussi un top model, une 
ancienne de la finance à Londres, une surfeuse de l’Île de 
Pâques... toutes mobilisées pour témoigner de la toxicité des 
plastiques sur l’environnement marin et bien sûr sur la santé 
des humain.e.s. Gratuit. Salle Voltaire, bd. Victor-Hugo.
• 21h Ciné-concert : Paysages, pas de pays sans âge
Création +SilO+. Dans le cadre des 10es Automnales du Festi-
val de Thau, du 8 octobre au 5 novembre 2021, en partenariat 
avec le Festival de Thau. Tarifs : 13€ et 11€.
Antenne du conservatoire à rayonnement intercommunal (CRI) 
du bassin de Thau, 28 avenue Frédéric-Mistral.
Infos et réservations : www.festivaldethau.com

 SAMEDI 9  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Balade : Faune et flore locales
• 9h Du végétal au flacon
Découvrez les plantes de garrigue sous toutes leurs formes 
et leurs utilisations. Leurs propriétés médicinales vous seront 
expliquées depuis le végétal dans son milieu naturel jusqu'au 
flacon sous forme d'huile essentielle.
Des huiles essentielles de saison qui vous seront utiles dans 
votre quotidien vous seront présentées.
Tout public à partir de 12 ans. Durée 3h. Tarif : 15€. 
Sur inscription auprès de l’office de tourisme :  04 67 18 31 60
ou www.frontignan-tourisme.com/ma-billetterie
• 18h Balade chauve-souris salins nocturne 
Le soir venu, d’étranges animaux prennent leur envol et ani-
ment le ciel de Frontignan la Peyrade...
Nous partirons à leur recherche afin de mieux les connaître 
et apprendre à les protéger dans un lieu insolite : les anciens 
marais salants de Frontignan. Dans le cadre de Cap sur les 
lagunes, en partenariat avec le SYBLE. Tout public, à partir de 
7 ans. Durée 2h. Tarif 6€. Gratuit moins de 12 ans.
Sur inscription auprès de l’office de tourisme :  04 67 18 31 60
ou www.frontignan-tourisme.com/ma-billetterie

 DIMANCHE 10  ////////////////////////////////////////////////////////////////  
• 8h > 13h Vide Grenier de l’école des Terres Blanches. 
Organisé par les représentants de parents d’élèves FCPE. 
Petite restauration sur place. 10, avenue Jean-Moulin.
Renseignements/ inscriptions 06 65 67 55 60 ou 06 03 69 60 33.
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 SAMEDI 2  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Matin : Le marché de l’agir local
Marché autour des halles
• 9h30  Ouverture officielle de la Semaine Européenne 
du Développement Durable. En présence du Maire 
Michel Arrouy, Olivier Laurent, adjoint délégué à la transition 
écologique, à la prévention des risques et la qualité de l'air, et 
les partenaires. Café offert par la Ville.
Produits locaux et écoresponsables, artisanat local, restaura-
tion locale et de l’agriculture durable, associations et initia-
tives individuelles pour la préservation de l’environnement, 
animations du service commerce pour valoriser les actions 
d’entreprises locales. 
Participants :
  •  Stand Zéro Mégot - CPIE Bassin de Thau
Projet Ville-CPIE (Centre permanent d'initiative pour l'envi-
ronnement) grâce au Frontignanais Papé Garrigue, lauréat du 
Budget Participatif du département 2019-2020. 
Ce projet vise à sensibiliser sur la pollution des mégots de ciga-
rettes (plusieurs actions ont déjà été menées dans ce cadre cet 
été sur les plages, lors de la Journée des associations et au Festi-
val international du roman noir). L'objectif à terme est de pouvoir 
organiser la collecte de mégots de cigarettes sur la ville pour les 
acheminer vers une filière de recyclage.
Cendr’Héro est un petit héros bien utile pour combattre les 
mégots en ville et sur les plages : venez le retirer sur nos 
stands et utilisez-le lors de vos sorties !
 • Stand Engagé.e.s par nature - LPO Occitanie DT Hérault
La LPO Occitanie vous fera découvrir tous les gestes du quoti-
dien pour aider la faune sauvage ! Que ce soit dans votre jardin, 
sur votre balcon ou dans vos habitudes de consommation, vous 
avez un rôle à jouer. RDV devant les Halles de Frontignan. 
  •  Association coopérative Fronticoop Energies 
    + Coopérative Thau Energies Citoyennes
 •  La Graine monnaie locale
La monnaie locale de l'Hérault se sème à Frontignan... Un groupe 
de Frontignanais vous présenteront le projet d’une monnaie lo-
cale complémentaire citoyenne.
 •  Collectif les amis de nos étangs
 •  La roue libre de Thau 
 •  Stand du réseau des bénévoles  Fronticourts – CPIE Bassin 
    de Thau (Paniers de Thau – marché de producteurs locaux)

Côté commerces :
Un stand de la ville pour valoriser les entreprises et initiatives 
privées pour l’environnement à Frontignan. Animation par le 
service commerce. Brame Beauté • Ma chouette cagette (pla-
teforme numérique de mise en relation consommateur/pro-
ducteur) • Tomates, courges et Cie • A et M autos (essais de 
trottinettes électriques) • La friperie du centre.
Commerçants locaux engagés pour l’environnement :
 • Odialice (savons artisanaux frontignanais)
Producteurs locaux habituels du marché ainsi que les 
commerçants des Halles. 
Autre : Stand de sensibilisation au tri des déchets, animé par les 
médiateurs de l’environnement, Sète Agglo pôle Méditerranée.

Après-midi :
• 14h > 16h Visite du jardin partagé du Caramus
Organisé par l’association La Graine. Quai du Caramus.

 DIMANCHE 3  ////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Mise en place de la première piétonisation dominicale 
du chemin des Près St-Martin (partie située après la 
déchèterie jusqu’à 500m avant la rue Guynemer)
• 9h > 12h Opération de nettoyage du chemin par le Collectif 
les Amis de nos étangs.
• 10h > 12h Animation sportive familiale et cultures urbaines 
en plein champ par l'association Culture  Urbaine  Sans 
Frontière (CUSF), assurée par un moniteur de skate board.
• 10h > 11h Initiation à la pratique du skate board, gratuit, 
tout public, matériel fourni.
• 11h > 12h Randonnée roulante : ouvert à tous les types de 
roulant ! (Non motorisé).

 LUNDI 4 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
• 9h30 > 11h30 Atelier arts-plastiques Paysages
Animation par l'association La clef des arts (partenariat CPIE). 
Gratuit. Maison pour tous Désiré-Archimbeau. 
Lors de cet atelier, il vous sera présenté 2 peintures des 
célèbres peintres Gustave Caillebotte et Vincent Van Gogh qui 
illustrent chacune un paysage différent, marqué par l'empreinte 
de l'Homme sur le territoire. Nous dessinerons et mettrons 
en opposition ces 2 œuvres en s'en inspirant, au crayon et à 
la peinture, accompagné d'autres exemples représentatifs. 
Matériel fourni. Inscription : 06 95 53 78 81

 MARDI 5   
• 17h Inauguration de l’installation de panneaux 
photovoltaïques - École des Lavandins
En présence du Maire Michel Arrouy, Olivier Laurent, adjoint 
délégué à la transition écologique, à la prévention des risques 
et la qualité de l'air, et les partenaires. Suivie d'un atelier animé 
par l'association Les petits débrouillards,  Fronticoop Energies, 
Thau Energies Citoyennes.
• 17h > 19h  Atelier de sensibilisation pour enfants 
autour des enjeux énergétiques et des énergies 
durables

 MERCREDI 6  ////////////////////////////////////////////////////////////////////  
Balades natures à la découverte de notre biodiversité 
locale : faune et flore et patrimoine en basket, pour 
toute la famille
Matin : 
• 9h > 12h Les oiseaux de nos lagunes - Bois des 
Aresquiers
Animation ADENA (partenariat CPIE). À mi-chemin entre bois 
et lagune, venez découvrir les fabuleuses aventures de nos 
amis à plumes. Accompagnés d'un ornithologue, vous vous 
envolerez pour le monde merveilleux de la gente ailée, car 
mieux connaître c'est mieux protéger ! Gratuit, tous publics.
RDV au parking du Bois des Aresquiers.
Inscription : 04 67 01 60 23.
Après-midi : 
• 14h > 16h30 Sur la route de l'or blanc - Animation 
par l'EID (Entente interdépartementale pour la 
démoustication)
Véritable invitation au voyage, cette balade vous conduit dans 
un lieu féérique peuplé d’oiseaux étonnants : les anciens 
marais salants.
Dans ce cadre exceptionnel, les lumières inédites sont propices 
à des prises de vue spectaculaires. L’actuelle rénovation des 
bâtiments est aussi l’occasion de redécouvrir le passé salinier 
de Frontignan. Immergez-vous dans le quotidien des sauniers 
et découvrez tous les secrets du sel. Durée 2h30 - tarif 6€ / 
gratuit moins de 12 ans. 14h – 16h30. Départ 14h.
Sur inscription auprès de l’office de tourisme :  04 67 18 31 60
ou www.frontignan-tourisme.com/ma-billetterie


