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a fin d’année 2022 approche ! Comme 
pour la saison estivale, ce temps des 
fêtes marque un retour à la normale des 

traditions festives qui nous tiennent à cœur au 
sein de Frontignan la Peyrade. Ainsi, les services 
de la Ville vous ont concocté un programme 
riche en évènements, rencontres et animations à 
partager en famille ou entre amis, tout au long du 
mois de décembre et ce jusqu’au 8 janvier, avec 
le traditionnel grand bain Méditerranéen pour les 
plus téméraires.

En cette fin d’année, ce n’est pas une crise 
sanitaire qui préoccupe l’esprit de chacun, mais 
énergétique. Dans ce cadre, nous mettons tout 
en œuvre pour que vous profitiez d’un mois de 
festivités riche en rendez-vous et convivialité, 
tout en prenant en compte le plan de sobriété 
énergétique que nous menons, avec notamment 
l’extinction des illuminations entre minuit et 5h.

C’est le grand marché de Noël du cœur de ville qui 
ouvrira le bal dès le vendredi 2 décembre, avec le 
lancement officiel du « Temps des fêtes », des 
spectacles et bien évidemment l’arrivée du Père 
Noël. C’est une nouvelle formule qui vous attend, 
autour des places Jean-Jaurès et de l’Hôtel de 
Ville, avec de nombreux stands de commerçants 
locaux, pour déguster et préparer vos cadeaux, et 
sur le square de la Liberté, avec un espace dédié 
aux enfants proposant de nombreuses activités 
et attractions.

Ce sont ainsi plus de 50 manifestations et 
évènements qui sont proposés durant tout le 
mois de décembre, entre expositions, spectacles, 
chants, marchés, déambulations artistiques, 
animations pour les plus petits et les plus grands.

Les fêtes de fin d’année sont également une 
période propice à l’entraide et à la solidarité 
avec de nombreux rendez-vous et animations 
proposés à nos aînés ainsi qu’aux personnes 
les plus en difficulté. C’est aussi l’occasion de 
prendre part à des actions de soutien pour les 
plus démunis ou les personnes malades, portées 
par de nombreuses associations de Frontignan 
la Peyrade, essentielles à la collectivité, que nous 
accompagnons tout au long de l’année. 

Très engagé pour le dynamisme de notre ville, 
le cadre de vie de nos habitants, toujours tourné 
vers l’avenir et l’évolution de notre territoire, je 
suis très heureux, au nom de la municipalité, de 
vous présenter ce programme de fin d’année, qui 
mobilise des centaines de bénévoles, acteurs 
locaux, agents municipaux et associations que je 
remercie pour leur travail et implication.

L’équipe municipale et moi-même vous 
souhaitons de très belles et heureuses fêtes de 
fin d’année.

L

La municipalité de Frontignan la Peyrade vous 
propose un programme d’animations riche en 
féerie et porteur des valeurs de convivialité et 
de solidarité qui imprègnent notre ville. Quels 
que soient votre âge ou vos envies, partagez ces 
moments de fêtes !

Marché de Noël en coeur de ville et à La 
Peyrade, crèche géante, conte de Noël, 
spectacles, Noël des ALP, soirée des Talents 
sportifs, etc., de nombreux évènements à ne 

pas manquer, dans une ambiance festive 
et traditionnelle jusqu’au 8 janvier 2023, 
avec le premier grand bain de l’année.

26 NOV. > 23 DÉC.
Boutique éphémère Arteliers
Venez découvrir les savoir-faire et univers des 
créateurs et créatrices du bassin de Thau. Au 
programme : de l’Art, des installations, de la 
poterie, des miroirs, des sculptures, des objets 
d’art, de la papeterie, des bijoux ...

Entrée libre  Tout public  Ouverture en continu à 
l’occasion du marché de Noël les 3 et 4/12, avec des 
ateliers et de nombreuses surprises  Inauguration le 
26/11 à 11h.
Jeudi > samedi — 10h > 13h / 15h > 19h
Dimanche — 10h > 13h
Salle Jean-Claude-Izzo, rue député Lucien-Salette.

EN DÉCEMBRE
Latelier du Père Noël
L’association du Temps jadis a recréé l’atelier du 
Père Noël, dans un local appartenant à la Ville.

Vitrine visible tous les jours  —  10h > 18h
20, rue Saint-Paul.

JEUDI 1ER > VENDREDI 23 DÉC. 
Opération boîte de Noël solidaire
Organisée par le Refuge de la Gardiole. Une 
paire de chaussettes, un bonnet, des gants, un 
livre, un produit d’hygiène, des friandises, un petit 
mot, et autres petits cadeaux qui pourraient faire 
plaisir ..., le tout dans une boîte emballée d’un joli 
papier cadeau, que vous pourrez déposer dans 
les nombreux commerces partenaires de la ville.

Rens. : 06 60 05 93 52.

Le Temps des fêtes 2022 !
FRONTIGNAN LA PEYRADE



VEND. 2 > DIM. 4 DÉC.

Marché de Noël du centre-ville
Sur la place Jean-Jaurès, découvrez les 
exposants qui vous proposeront dégustations 
et idées cadeaux : décoration, bijoux, pièces 
uniques de créateurs, jeux et jouets, habillement, 
etc. Pour les enfants, profitez d’un village dédié 
sur le square de la Liberté avec de nombreuses 
animations gratuites ou à petits prix. Durant le 
week-end, spectacles vivants et déambulations 
féériques viendront animer le coeur de ville. 

Village de Noël 
Place Jean-Jaurès, vendredi  —  17h > 22h, 
samedi  —  8h > 20h, dimanche  —  8h > 19h 

Chalets et décorations de Noël viennent parer la 
place Jean-Jaurès pour entamer les festivités de 
fin d’année. Artisanat et produit gastronomique 
proposés sur place pour que chacun puisse remplir 
sa hotte et préparer agréablement ses cadeaux. Le 
traineau du père Noël avec son renne, un igloo en 
fond, siégeront au coeur de la place. Un photographe 
professionnel immortalisera votre visite, tirage de la 
photo sur place offerte par la Ville. 

Village des enfants
Square de la Liberté, vendredi  —  17h > 22h,
samedi  —  10h > 20h, dimanche  —  10h > 19h  

Un espace dédié aux enfants, en cœur de ville, pour 
amorcer la période des fêtes. Piste de luge, manège 
et promenade à poney, confiseries, jeux en bois, 
mini ferme ... Profitez des nombreuses animations 
mises en place par la Ville, gratuites ou à petit prix 
(1€ le tour, déduction faite de la prise en charge de 
la Ville de Frontignan la Peyrade). 

CartePass’Noël : 
la chasse au poinçon 

Dans chaque attraction et auprès de l’ensemble 
des exposants du marché, les enfants pourront 
récupérer une carte et la faire poinçonner 
auprès de l’un d’entre eux, pour gagner une 
attraction gratuite au village des enfants. Mais 
qui détient le poinçon ? Pour le découvrir, il 
faudra sillonner les différentes attractions du 
square et les chalets de la place Jean-Jaurès. 
Cependant, ils n’arrêtent pasde circuler 

tout au long du week-end entre les 
stands ! 

LES TEMPS FORTS 
DU WEEK-END 
ANIMATIONS GRATUITES ET OUVERTES À TOUS 

Arrivée du Père Noël 
en calèche 

VENDREDI  —  18h30  —  depuis la rue Anatole-
France, déambulation en cœur de ville jusqu’à la 
place Jean-Jaurès. 

Déambulations féériques
Cie Lunatypik 
VENDREDI — départ 18h  —  square de la Liberté, 
Spectacle déambulatoire Petrouchka : parade 
de poupées blanches lumineuses — place Jean-
Jaurès.

SAMEDI — départ 18h  —  square de la Liberté, 
Spectacle déambulatoire La route de Jade : 
parade enflammée avec des cracheurs de feu —
place Jean-Jaurès. 

DIMANCHE —  départ 16h —  square de la Liberté, 
Spectacle déambulatoire Vagabondage féérique : 
parade du peuple de la nature — place Jean-Jaurès. 

Inauguration du marché de Noël
avec marrons et vin chaud 
VENDREDI —  19h, place Jean-Jaurès. 

Photo de Noël 
Offerte par la Ville, place Jean-Jaurès.
SAMEDI — 14h > 20h
DIMANCHE —  10h > 19h 

Balade en calèche - cœur de ville 
SAMEDI et DIMANCHE — 10h > 12h30 et 14h > 19h 
Balade spéciale pour les seniors des EHPAD le 
dimanche matin.
Gratuit — Durée : 10 minutes.
Départ/arrivée : square de la Liberté et place Jean-
Jaurès. 

Flash mob : zumba de Noël 
Ouvert à tous
DIMANCHE — 10h30, place de l’Hôtel de Ville

Chants de Noël : 
chorale Le Chœur du Sud
DIMANCHE — 14h > 16h, place de l’Hôtel de Ville. 

Décorations et autres animations 
Laissez-vous guider entre les différents sites !  
Un cheminement piéton sera aménagé entre le 
square de la Liberté et la place Jean-Jaurès, pour 
profiter pleinement des différentes animations : la 
boutique éphémère ARTeliers salle Jean-Claude-
Izzo (du 26/11 au 23/12), l’atelier du Père Noël rue 
Saint-Paul (visible jusqu’au 8/01 2023), stands 
d’exposants sur la place de l’Hôtel de Ville et de 
l’ensemble des commerçants du cœur de ville. 
Les halles municipales participent également aux 
festivités en proposant un spectacle de chant et 
de danse, ainsi qu’une animation musicale bodega 
le vendredi à partir de 19h30, et le samedi 
avec le Central Bar à partir de 19h. Ouvertures 
exceptionnelles des Halles le samedi jusqu’à 18h 
et le dimanche jusqu’à 15h.

En pratique : 
Jeudi 1er, 14h > lundi 5 décembre, 12h, stationnement interdit sur tout le périmètre du marché (rue du Port 
comprise). Ouvertures temporaires à la circulation durant le week-end pour les résidents du cœur de ville, en 
dehors des horaires d’animations.



WEEK-END TÉLÉTHON
2 > 4 DÉC. 
Le service jeunesse de la Ville, l’espace de vie 
sociale Albert-Calmette et le club loisirs se 
mobilisent et vous proposent un programme 
d’évènements, dont les profits seront reversés 
à l’Association française contre les myopathies 
(AFM) pour financer des projets de recherche 
sur les maladies génétiques neuromusculaires.

VENDREDI 2 DÉC.

Loto
Organisé par le club loisirs La Peyrade.

14h30 — salle François-Bouvier-Donnat, rue des 
Lierles, quartier de La Peyrade.
Tarifs : 5 € les 3 cartons.

Loto de l’EVS
Participez à ce loto solidaire : 1 produit d’hygiène 
acheté pour l’achat d’un carton, au profit de l’AFM. 

Tarif : 3€ — Buvette et petite restauration sur place.
14h > 17h — espace de vie sociale Albert-Calmette, 
impasse des Merles.
Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 – 
evs.calmette@frontignan.fr

Tournoi de e-foot  FIFA 23
Organisé par le service jeunesse.

19h > 23h — espace Kifo, avenue des Carrières.
Inscriptions auprès des animateurs de l’espace Kifo.
Pour les 10/17 ans — Tarif : 3€ par joueur. 
Vente de crêpes et boissons sur place. Les fonds 
récoltés seront reversés à l’Association Française 
de Myopathies (AFM).

SAMEDI 3 DÉC. 
Vide grenier
Organisé par le club loisirs La Peyrade.

9h30 > 18h30 — salle François-Bouvier-Donnat, rue 
des Lierles, quartier de La Peyrade.
Tarif : 5€.
Rens. et insc. : 06 78 91 51 17.

DIMANCHE 4 DÉC.
Gala de variété
Organisé par le club loisirs La Peyrade.

15h — salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles, 
quartier de La Peyrade.
Ouvert à tous — Tarif : 5€.

VENDREDI 2 DÉC.
Cirque : La bande à Tyrex
Ballet cycliste de la Cie la Bande à Tyrex, proposé 
par la Ville dans le cadre de sa saison culturelle.

Tout public — Gratuit — Durée : 1h10
20h30 — salle de sports Alexandre-Soubrier, avenue 
des Carrières.
Rens. et insc. : 04 67 18 54 92 – culture@frontignan.fr

SAMEDI 3 DÉC.
Salon vintage Retrolux
Organisé par les compagnons du livre, en 
partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade.
Tout sur le cinéma, la photographie et la 
musique vinyle. En présence de bouquinistes, de 
photographes argentiques et numériques et une 
exposition du photographe Marc Delmotte.

Entrée libre — 10h > 18h — salle de l’Aire, plan du Bassin
Rens. : lescompagnonsdulivre.fr

MARDI 6 ET MERCREDI 7 DÉC. 
Distributions de chocolats 
aux seniors de la ville
9h > 11h45 et 14h > 16h45 — maison des seniors 
Vincent-Giner, rue Anatole-France, et salle François-
Bouvier-Donnat, rue des Lierles, selon le lieu de 
résidence des habitants.
Réservé aux seniors (sur inscription) : 04 67 18 54 40

MERCREDI 7 DÉC.
2e édition du réveillon solidaire
Le CPIE Bassin de Thau et SCOPIE, en 
partenariat avec la Ville de Frontignan la Peyrade, 
reviennent pour une 2e édition de cet après-midi 
festif et solidaire.
Goûter offert par les producteurs locaux 
Panier de Thau. Animations sur l’agriculture et 
l’alimentation. Spectacle Drôle de cadeau dans 
le traineau de la Cie M is for Magic et restitution 
d’ateliers. de cirque aérien et contes avec les Cies 
Oreille de Loup et Salvaje.
Gratuit — Sur inscription.
14h > 17h — salle de l’Aire, plan du Bassin.
Rens. et insc. : info@paniersdethau.fr

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 DÉC.
Braderie du secours populaire
Vente de vêtements d’hiver, linge de maison, 
brocante, tableaux, petit matériel de puériculture, 
jouets ... 

Entrée libre — 10h > 16h30 — centre Muhammad-
Yunus, rue de la Raffinerie.
Rens. : 04 67 48 36 88 / 06 31 15 98 70

VENDREDI 9 
> DIMANCHE 11 DÉC.

Marché de Noël Lapeyradois 
C’est déjà Noël à La Peyrade ! Profitez d’espaces 
ludiques pour les petits et les grands ! Venez 
découvrir le village de Noël et ses artisans, vous 
amuser et partager un moment de convivialité. 
Nombreux exposants, buvette et restauration sur 
place, animations pour les enfants (poney, circuit 
draisienne, moto et quad, trampolines, pêche aux 
canards, stand de tir, jeux gonflables, etc.). 

Place Gabriel-Péri. 
Vendredi — 14h > 23h
Samedi — 9h > 22h
Dimanche — 9h > 22h

LES TEMPS FORTS DU WEEK-END : 

VENDREDI 9

Street lazer game
16h > 23h

Chants de la chorale 
Squadra Azzura 
16h > 17h

Arrivée du Père Noël 
et distribution de cadeaux
18h > 19h



Animation musicale 
par Georges et Romane Olivier
19h > 23h

SAMEDI 10

Exhibition de joutes sur chariot
16h

Déambulation du Temps jadis
19h > 22h

Animation musicale 
avec The Gipsy’s
19h > 22h

DIMANCHE 11

Puces spéciales jouets
Dans le cadre du marché aux puces organisé 
chaque dimanche dans le quartier de La Peyrade. 

6h > 13h — place Gabriel-Péri. 
Rens. et insc. : 06 22 28 25 79 – 
puces.frontignan@gmail.com 

Lancement du tournoi 
de pétanque
10h 

Animation musicale 
avec Didier Cayre
18h > 22h

SAMEDI 10 > SAMEDI 31 DÉC.
24e crèche géante de Noël
Dans l’intimité de la chapelle Saint-Jacques, l’artiste 
peintre plasticien spécialiste des santonades, Jean-
Louis Delorme et son équipe, vous présentent la 
24e crèche géante de Frontignan la Peyrade. Cette 
crèche languedocienne grandeur nature, unique 
dans la région, est l’occasion rêvée pour une sortie 
en famille.

Chapelle Saint-Jacques, avenue Frédéric-Mistral.
Ouverture au public : tous les jours — 10h > 12h et 15h 
> 18h. Vernissage le samedi 10 décembre à 17h.

DIMANCHE 11 DÉC.
Boucle solidaire de Noël
Balade en Gardiole au profit de l’association 
Refuge de la Gardiole. Venez déguisés ou habillés 
en rouge (la touche obligatoire) pour marquer 
l’esprit de Noël. 

Gratuit — Sans inscription — Ouvert à tous — 
Participation libre.
13h30 — rendez-vous parking du cimetière, route des 
Thermes. Départ à 14h, retour à 16h30.

LUNDI 12 DÉC.
Goûter spectacle
Goûter spectacle avec la Revue Frenchy, réservé 
aux seniors (sur inscription). Un après-midi festif 
où les spectateurs seront entrainés dans un 
tourbillon de chansons françaises interprétées 
en direct par des artistes aux mille facettes. 
Ambiance strass, plumes et paillettes.

Salle de l’Aire, plan du Bassin.
Rens. et insc. : 04 67 18 54 40

MARDI 13 DÉC.
Noël de la crèche 
Dr Roger-Michel
Pour les enfants inscrits à la crèche.
Impasse des Lavandins.

MERCREDI 14 DÉC.
Noël femmes en 
Languedoc-Roussillon
Organisé par Femmes en Languedoc-Roussillon. 
Après-midi organisé par l’association Femmes 
en Languedoc-Roussillon. Gâteaux, boissons, 
ateliers jeux et dessins pour les enfants, chants de 
Noël et cadeaux pour les enfants des adhérents. 

Gratuit — Ouvert à tous — salle de l’Aire, plan du Bassin
Rens. : 04 34 53 54 62 – femmesenlanguedoc@gmail.com

JEUDI 15 DÉC.
Goûter spectacle
Organisé par le Carrefour de l’amitié. 

Sur inscription — 14h > 19h45 — salle de l’Aire, plan 
du Bassin.
Rens. et insc. : 04 67 43 14 84

Noël de la crèche Félicie-Ametller
Pour les enfants inscrits à la crèche.

Avenue Frédéric-Mistral.

VENDREDI 16 DÉC.
Noël du Relais d’assistantes 
maternelles
Réservé aux parents-usagers du RAM.

15h30 — salle François-Bouvier-Donnat, rue des Lierles

Remise des prix du concours 
Balcons fleuris
Concours de décorations, organisé dans le 
quartier Calmette. Remportez des bons d’achats 
pour vos cadeaux de fêtes de fin d’année. 
Inscription jusqu’au 15/12, auprès de l’espace de 
vie sociale Albert-Calmette.

Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 – 
evs.calmette@frontignan.fr

25e cérémonie des talents  sportifs
Environ 200 sportifs de Frontignan la Peyrade, 
issus d’une vingtaine de disciplines et des Talents 
d’or seront récompensés pour leurs podiums 
départementaux, régionaux, nationaux et 
internationaux, lors d’une soirée festive, ou pour 
leur investissement au sein de l’association qu’ils 
représentent. Animations et surprises, mises en 
musique et en lumière par Cassou.

Entrée libre — 19h — salle de sports Henri-Ferrari, 
avenue du Muscat.

Noël des accueils de 
loisirs périscolaires
Organisé par les animateurs ALP de la Ville, sur le 
thème « Nuit magique ».

Entrée libre — salle de l’Aire, plan du Bassin.

SAMEDI 17 DÉC. > DIMANCHE 8 
JAN.
12e crèche du Temps Jadis
Proposée par l’association le Temps Jadis
Entrée libre — Exposition jusqu’au 6 janvier.
9h > 12h et 14h > 17h (le jeudi à partir de 9h30) — 
église Saint-Paul, rue député Lucien-Salette.



SAMEDI 17 DÉC. > DIMANCHE 8 
JAN.
Le conte de Noël des animaux
La Ville de Frontignan la Peyrade en partenariat 
avec l’association Cultures Urbaines Sans 
Frontières propose un parcours enchanté autour 
d’un conte original en plusieurs tableaux autour 
des aventures de Sacha, qui, avec le Père Noël, va 
aider les humains à vivre en meilleure harmonie 
avec la nature. Pour la 3e année, Sacha revient 
pour la suite de ses aventures en cœur de ville.

Accès libre — kiosque du square de la Liberté, rue 
Saint-Paul et place du Château. 

SAMEDI 17 DÉC.
Vide-grenier de l’EVS
Organisé par et devant l’espace de vie sociale 
Albert-Calmette. 

Tarif de l’emplacement : 3€. Les fonds récoltés seront 
reversés au profit d’une association solidaire.
8h > 12h — espace de vie sociale Albert-Calmette, 
impasse des Merles.
Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 – 
evs.calmette@frontignan.fr

Veillée andalouse
Le cercle Andalou de Frontignan et son coro 
Rociero organise une veillée de Noël (Noche 
buena). Au programme : chants traditionnels : 
villancicos, sevillanes, rumbas...

17h — église Saint-Paul, rue député Lucien-Salette.

DIMANCHE 18 DÉC. 
Repas de Noël
Organisé par les Solidaires intergénérations. 

Sur inscription — salle François-Bouvier-Donnat, rue 
des Lierles.
Rens. et insc. : 09 86 66 69 65 - 06 61 41 40 33 – 
solidairesclub31110@yahoo.fr

Concert de Noël
Organisé par Swing & Co au profit de l’association 
Les amis Joël for ever. Participation libre.

16h30 — salle de l’Aire, plan du Bassin.

VENDREDI 23 DÉC.
Repas de Noël
Organisé par le Refuge de la Gardiole. 

Sur inscription — salle de l’Aire, plan du Bassin.
Rens. et insc. : 06 60 05 93 52 – 
refugegardiole@laposte.net

SAMEDI 31 DÉC.
Réveillon
Organisé par le club loisirs. 

Sur inscription — salle François-Bouvier-Donnat, rue 
des Lierles.
Rens. et insc. : 04 67 48 12 84 – 06 78 91 51 17 – 
clubloisirs@orange.fr

DIMANCHE 8 JAN.
Le grand bain
Le rendez-vous incontournable des amoureux 
de Mare Nostrum. Dans l’eau ou sur le sable, 
ambiance garantie. Les plus courageux et 
courageuses recevront le traditionnel diplôme 
et tout le monde pourra apprécier en musique 
la dégustation du célèbre Musklor pour se 
réchauffer.

11h — plage des Mouettes

Galette des rois
Organisé par le club loisirs. 

Sur inscription — salle François-Bouvier-Donnat, rue 
des Lierles.
Rens. et insc. : 04 67 48 12 84 – 06 78 91 51 17 – 
clubloisirs@orange.fr

Les rois mages en Gardiole
Visite spectacle (sur inscription) autour de l’arrivée 
des Rois mages et du Berger de l’extrême, qui 
débarquera du pays des dinosaures, le tout mis 
en musique par Jean Alingrin et ses musiciens. 
Les participants souhaitant se déguiser sont les 
bienvenus.

Gratuit, tout public (sauf poussettes et chiens, même 
en laisse), en partenariat avec la ferme Dromasud et 
Le Temps Jadis.
13h30 — rendez-vous sur le parking de la salle de 
sports Nikola-Karabatic, départ à 14h, parcours de 
santé Pioch-Michel.
Rens. et insc. : 04 67 18 54 92

Le Temps des fêtes JOJJJOJJ
FRONTIGNAN LA PEYRADE

Les fêtes de fin d’année sont organisées par la 
Ville de Frontignan la Peyrade et le CCAS, en 
partenariat avec les associations de la Ville (les 
4 saisons, ARTeliers, le club loisirs, le comité 
des fêtes, les compagnons du livre, Cultures 
urbaines sans frontières, femmes en Languedoc-
Roussillon, la joyeuse pétanque mixte, les 
solidaires intergénération, le Temps jadis, etc.)

Le programme continue de s’étoffer ! 
Restez connectés (flashcode page actu Ville / 
idem affiche)

PRATIQUE : 

Stationnement facile et gratuit
Plus de 500 places gratuites en zone bleue 
(stationnement limité à 1h30 et jusqu’à 3h selon 
la zone) et plus de 2000 places gratuites à moins 
de 500m du cœur de ville.

Transports en communs 
Ligne de de bus 11, 12 et 18.

Sur les réseaux sociaux
Suivez les fêtes de fin d’année ainsi que les 
nombreuses animations portées par la Ville et 
ses associations Facebook/insta/site Ville

LE DRIVE DES Halles
de Frontignan la Peyrade
RETIREZ VOTRE COMMANDE EN VOITURE

Pour récupérer vos commandes ou vos achats 
réalisés auprès des commerçants des halles, la 
zone piétonne autour des halles sera accessible 
aux véhicules à la manière d’un dépose minute :
SAMEDIS 24 et 31 DÉC. — 14h > 20h
Durée autorisée : 15 minutes
Pour vos achats dans les commerces, profitez du 
stationnement gratuit partout en ville, de la zone 
bleue et des arrêts minutes.
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