


 1ER & 2 MARS 
PROJET VIDÉO MICRO TROTTOIR
Le service jeunesse propose aux détenteurs du pass 
Kifo âgés de 11 à 13 ans d’enfiler leur casquette de 
reporter pour aller interviewer les Frontignanaises 
et Frontignanais, dans le cadre de cette journée de 
mobilisation. Une vidéo des témoignages sera créée 
par la suite et présentée le 8 mars à l’espace Kifo.

 Rens. et insc. : service jeunesse - 04 67 18 50 84

 du 6 au 31 MARS 
EXPOSITION : L’ART AU FÉMININ
Exposition de tableaux féminins proposée par 
l’association Les 4 saisons, en partenariat avec la 
Ville de Frontignan la Peyrade. 

 Ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 17h. Entrée libre.

 Maison pour tous Désiré-Archimbeau, imp. des 
Lavandins, quartier de La Peyrade.

 du 7 au 17 MARS
LES ATELIERS 100% FEMMES DE LA 
MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE
RESSOURCES NUMÉRIQUES 100% FEMMES 
Ressource numériques féministes pour s’informer, 
faire valoir ses droits, se protéger…

 Mardi 7 mars, de 17h à 19h.
  À partir de 12 ans, sur inscription.

SPECTACLE « DUEL AU CANIF »
Pièce de théâtre de Guy de Maupassant, mise en 
scène par Hervé Fassy, Cie Pleins Feux. Une comédie 
brillante et avant-gardiste à l’humour subtil et féroce. 
Un portrait au vitriom de la bourgeoisie et des mœurs 
de l’époque sur les rapports Homme-Femme.

 Vendredi 10 mars, à 19h.
  Tout public à partir de 12 ans, sur inscription.

BLABLATHÈQUE
Un moment convivial d‘échanges, de partage et de 
lectures à la maison pour tous Désiré-Archimbeau, en 
lien avec le week-end 100% femmes.

 Vendredi 10 mars, de 10h à 12h.
  Tout public, entrée libre.

PROJECTION SURPRISE
Film documentaire 100% femme

 Samedi 11 mars à 17h.
 Tout public, sur inscription.

APÉROQUIZ SPÉCIAL FEMMES
Jeu en équipe : questions littérature, cinéma, 
musique… Apportez de quoi grignoter, la médiathèque 
s’occupe des boissons !

 Vendredi 17 mars, à 19h.
 À partir de 15 ans, sur inscription.

Retrouvez toute la programmation de la 
médiathèque Montaigne sur mediatheques.
agglopole.fr/montaigne

 Rens. : 04 99 57 85 00

 8 MARS
ATELIERS ET GOÛTER : APRÈS-MIDI 
“AU COIN DES FILLES“
Organisée en partenariat avec l’association Femmes 
en Languedoc-Roussillon. 5 ateliers détente et bien-
être proposés : yoga, gua-scha, méditation, massage 
crânien et conception florale. Les ateliers seront 
accompagnés d’un goûter proposé par « Au coin des 
filles ». Les participantes repartiront de cette journée 
avec leur composition florale, un tote-bag à l’effigie 
du Coin des filles et divers conseils bien-être.

 Gratuit, limité à 30 femmes, inscription auprès 
de l’EVS ou FLR.

 De 13h30 à 17h, début des ateliers à 14h, espace 
de vie sociale Albert-Calmette, imp. des Merles.

 Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 / 06 33 68 74 30



SÉANCE DE YOGA
Cours de yoga danse proposé par l’association 
frontignanaise YogaMoon.

 Gratuit, pour les femmes. 
 De 14h à 16h, maison pour tous Désiré-Archimbeau, 

imp. des Lavandins, quartier de La Peyrade.
 Inscription obligatoire sur place du lundi au 

vendredi, de 9h à 12h, et de 14h à 17h.

 9 & 10 MARS
SOIRÉES CINÉMA 100% FEMMES
Le CinéMistral vous propose 2 films faits par des 
femmes sur des femmes.

 Jeudi 9 – 18h30 : Corsage, de Marie Kreutzer
 Vendredi 10 – 21h : Houria, de Mounia Meddour
 Tarifs habituels du cinéma. Rens. : cinemistral.fr

 10 MARS
ATELIER DE LECTURE
Histoires des femmes avec Sylvie Conan, intervenante 
de l’espace de vie sociale Albert-Calmette. Limité à 
12 femmes. Lectures au choix des participantes.

 Gratuit. De 15h30 à 17h, espace de vie sociale 
Albert-Calmette, imp. des Merles.

 Rens. et insc. : 04 67 53 47 04 / 06 33 68 74 30

 10 & 17 MARS 
TOUTES “EN FORME EN VILLE“
Deux séances d’une heure encadrées par Séverine, 
éducatrice sportive de la Ville, qui viendra faire 
bouger les corps et les idées reçues avec une séance 
de circuit training, suivie d’une heure de marche 
active.

 Séances gratuites. 
 9h30 et 10h30, stade Lucien-Jean, aire des 

loisirs, av. du 81e R.I.

 11 MARS
4ÈME TOURNOI DE TENNIS FÉMININ
Organisé par le tennis club lapeyradois. Petit déjeuner, 
suivi d’un éveil musculaire, du tournoi double dames, 
repas et stands féminins en présence de commerces, 
artisans et artistes locaux). Remise des prix à 17h.

 Ouvert à toutes. 
 Tarif : 17€/joueuse (matchs/repas hors boisson/

apéritif). 
 Rens. et insc. : 06 34 17 55 91

 8 MARS
CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES FRONTIGNANAISES ET LAPEYRADOISES
Soirée organisée par la municipalité de Frontignan la Peyrade afin de mettre à l’honneur des femmes de la commune 
pour leurs parcours, professions, engagements, activités et valeurs qu’elles portent et 
partagent au quotidien.
En clôture, l’école de théâtre frontignanaise Ah bon ! proposera un spectacle 
d’improvisation participatif (45 min). Suivi d’un apéritif offert par la municipalité.
En partenariat avec le CinéMistral. 

 Entrée libre. Nombre de places limité.
18h30, CinéMistral, avenue Frédéric-Mistral.
 Rens. et insc. : 04 67 18 51 05



LE MOT DES ÉLUS

Michel 
ARROUY

Valérie 
MAILLARD

Georges 
MOUREAUX

Au-delà de porter une forte symbolique, cette journée du 8 mars 2023 est une nouvelle fois l’occasion 
pour l’ensemble des citoyens de notre Ville de mesurer le chemin parcouru depuis l’adoption en 1977 par 
l’Assemblée générale des Nations Unies de la résolution 32/142 qui invitait tous les états du monde à créer 
les conditions favorables à l’élimination de toutes formes de discrimination envers les femmes.

46 ans après l’instauration du 8 mars, les droits des femmes se voient toujours et encore dans de nombreux 
pays dont certains européens, d’une façon inacceptable contestés ou bafoués. Et la récente publication 
du dernier “Baromètre Sexisme“ du Haut Conseil à l’Égalité nous rappelle que la société française est elle 
aussi concernée. Le HCE identifie en effet dans notre pays un fort ancrage du sexisme et le développement 
chez les hommes de moins de 35 ans d’une pensée “masculiniste“ qui s’oppose à l’égalité femmes-
hommes. Nous le voyons, la mobilisation de toutes et tous à l’occasion de cette journée est indispensable !

Et cette année encore pour cette nouvelle édition de la “Journée des droits des femmes“, de nombreuses 
associations et acteurs de la commune s’associeront à la municipalité pour vous proposer de vivre et 
partager du 1er au 31 mars de très nombreux événements.

Les multiples activités culturelles, sociales, sportives et de bien-être qui accompagneront ce “8 mars“ 
seront autant d’opportunités de mettre en avant et de célébrer une volonté permanente et partagée sur 
notre territoire de voir les femmes considérées à l’égal des hommes. Nous aurons ainsi toutes et tous 
l’occasion d’échanger, de débattre et d’être sensibilisés et de se mobiliser sur la question de l’égalité des 
sexes.

Véritable point d’orgue de ces célébrations, la ville de Frontignan organisera la 3ème cérémonie en l’honneur 
des Frontignanaises et Lapeyradoises, le 8 mars à 18h30 au CinéMistral. À cette occasion se verront mises 
en avant des femmes de la commune.  De par leurs activités, leurs engagements, parfois dans l’anonymat, 
elles représentent les combats passés et présents menés par les femmes pour obtenir une plus juste et 
égalitaire reconnaissance de notre société.

Maire de Frontignan la Peyrade, 
conseiller communautaire

Adjointe déléguée à la culture, 
au patrimoine et à l’égalité 
hommes/femmes

Adjoint délégué à la jeunesse et 
à l’égalité femmes/hommes


