
Au port de plaisance, dans le cadre de son 35e an-
niversaire, à l’ombre des voiles de bateaux recy-
clées : stands d’informations, d’animations et 
expositions pour consommer, produire, cultiver, 
se déplacer autrement…
Organisé par la Ville en partenariat avec les as-
sociations Fronticourt, Via Sahel, Amnesty Inter-
national, Planète Parents, La roue Libre de Thau, 
ARZF, Fronticoop énergies, La Graine, Sète en 
transition, Frontignan en transition, Gefosat, CPIE…

Dimanche 4 juin : 
4e Forum Autrement 

de 9h à 16h 
Maison de la plaisance

et du tourisme
Avenue des Étangs

Du 31 mAi 
au 4 juin 
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Dimanche 4 juin
4e Forum autrement

De 9h à 16h, maison du tourisme et de la plaisance

Du côté Des enFants

activités Dans les écoles
Nettoyage des abords de vignes, 
de la plage, de la Gardiole, 
randonnée... De multiples 
activités sont proposées dans le 
cadre scolaire, dans les écoles 
élémentaires, collèges et lycée de 
la Ville.

De la récup’ et Des ateliers KiFo
Durant les vacances d’hiver et de printemps, les kifeurs ont 
participé à des ateliers de construction de tables basses en 
matériaux recyclés, des poufs avec des bouteilles en plastique, 
du contreplaqué et de la toile en jean, nettoyage des plages, 
réparation de vélos,...
À Frontignan la Peyrade, les jeunes s’engagent pour le durable !

Du bio tous les jours à la cantine
Tous les jours de l’année, les enfants des cantines scolaires de 
Frontignan la Peyrade profitent d’aliments bio : fruits, légumes, 
viandes, ou laitages, issus de la production locale.

éveil au jarDinage Dans les crèches
Toute la semaine, les jardins bio des crèches de la Ville bruisseront 
de l’activité des tout-petits : découverte des outils, travail de la 
terre, plantations ...

Organisée par la Ville de Frontignan la Peyrade, en 
partenariat avec l’Office de tourisme, le CCAS, les 
conseils de quartiers, le conseil municipal des jeunes, 
le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, le Syndicat 
Mixte de la Gardiole, le CinéMistral, les écoles et 
collèges de la Ville, Thau agglo, le SIEL, le CPIE du 

Bassin de Thau, les associations l’AMAP Cantagal, ARZF, Fronticourt, 
Gefosat, La Graine, Planète parents, la Roue libre de Thau, 
Frontignan en transition, Sète en transition, les Plaisanciers du Port, 
 Le Comité d’entraide du personnel communal, 
Amnesty international, Via Sahel, Thau énergie 
citoyenne, Clipper Voiles (pour le prêt 
des voiles), les compagnons bâtisseurs, 
Initiatives Océanes, Terres de liens, Terres 
de Thau nourricières et solidaire.
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9h - 16h Vide-grenier du Comité d’entraide. Inscriptions et renseigne-
ments au 04 67 18 51 26

9h30 Atelier participatif : Où en sommes-nous de l’agenda 21 de la Ville ?

10h30 Atelier citoyen : Sensibilisation sur les énergies renouvelables et pré-
sentation de la toute nouvelle coopérative « Thau Energies Citoyennes », avec 
la participation de Fronticoop Energies et Gefosat

11h marché Fronticourt
11h30 Autour des 35 ans du port de plaisance : • Bilan de l’opération 
de récupération des déchets en partenariat avec Initiatives Océanes • Inau-
guration de la bibliothèque partagée du port de plaisance où les plaisanciers 
peuvent déposer et récupérer des livres pour leurs voyages • Signature de la 
charte avec les associations du secteur nautique et remise des écocups,

12h Apéritif offert par la Ville, brasucade

12h30 Repas (producteurs volontaires de Fronticourt) : poulet pommes de 
terre, assiette de crudités, tartines variées (fromage, gelée de safran…), vin…

13h - 15h Concert du groupe HiNiZi est 
un groupe originaire de Ségou au Mali, 
composé de 6 musiciens qui  jouent sur des 
instruments traditionnels une musique réso-
lument moderne.

14h30 Atelier participatif : Des fruits sains 
produits localement dans nos assiettes.
stAnDs et AnimAtions : • Espace info 

énergie de Gefosat : démonstration d’outils solaires • Stand Paniers de Thau et 
Fronticourt • Stand du CPIE Bassin de Thau (Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement) qui relance en 2017 la campagne Ecogestes, qui propose 
des pratiques de navigation de plaisance plus respectueuses de l’environne-
ment • Les ambassadeurs du tri de Thau agglo, avec le bateau Pirate • Atelier 
de plantation de graines avec Planète Parents • « Free troc box » : espace de 
partage et d’échange de biens (anonyme, libre et gratuit) : vous pouvez y déposer 
ce qui ne vous sert plus (objets, livres, CD, DVD, vêtements, jeux vidéo…) et récupérer 
ce qui vous fait plaisir ! • La Roue Libre de Thau : atelier d’adresse et de répara-
tion de vélos • Jeux en bois pour petits et grands.
eXPositions : • Syndicat Mixte du Bassin de Thau : Préserver la ressource en 
eau. Halte au gaspi ! Chasse aux fuites ! • L’étang d’Art zéro phyt’eau : redes-
sinons nos espaces sans pesticides en partenariat avec des artistes du collectif 
En Traits Libres.

Au programme :



balaDe Découverte : à vélo au Fil De l’eau
Une escapade originale à vélo à la découverte des espaces la-
gunaires ponctuée par une dégustation de Muscat au sein d’un 
domaine ou de la visite 
d’une ferme conchyli-
cole ! Tout public. Tarifs : 
voir Office de tourisme. 
Règlement à l’inscription.
Départ 8h30.
Insc. obligatoire à l’office 
de tourisme 04 67 18 31 60

journée portes ouvertes Du jarDin partagé
De méréville
Journée portes ouvertes proposée par l’association La Graine au 
jardin de Méréville, avec ateliers d’échanges d’expérience de jar-
dinage, de graines et repas tiré du sac.
De 10h à 17h, jardin partagé de Méréville, chemin de Méréville.

puces KiFo : jeunes et soliDaires
Ouvert aux 10-25 ans, en échange d’un gel douche ou un shampoing 
destinés à être redistribués à l’épicerie sociale et solidaire, le jeune 
pourra occuper un emplacement pour vendre les objets dont il veut 
se séparer et leur donner une 2e vie. 
Les membres du Conseil municipal des jeunes après une « ramasse » 
de fruits sur le marché offriront une salade de fruits et jus de fruits frais 
aux exposants. Ils démarcheront les jeunes exposants afin de faire une 
collecte pour les sans-abris via le Secours populaire et la Croix rouge.
Cette manifestation dédiée aux jeunes sera l’occasion de signer 
officiellement les conventions par les commerçants proposant des 

avantages aux jeunes 
titulaires du Pass’Kifo.
Dès 9h, square de la Liberté.
Rens. et insc. :
04 67 18 50 84
service.jeunesse
@frontignan.fr

nettoyage Du massiF De la garDiole
Organisé par le Syndicat Mixte de la Gardiole.
Dès 9h, parking du col de la tortue.

rencontre Débat
Des terres pour une agriculture locale, 
paysanne et biologique, organisée par 
Fronticourt, avec Terres de liens, Terres de 
Thau nourricières et solidaires, le CPIE du 
Bassin de Thau, et le réseau des AMAP du 
Tarn.
18h, médiathèque Montaigne, 1 place du 
Contr’un

atelier cuisine D’escoubilles
Entièrement réalisée avec des produits de l’épicerie sociale ayant 
une date de péremption courte, de 9h à 12h, dans la cuisine col-
lective de l’espace solidaire Yunus. Dégustation entre 12h et 13h30. 
Ouvert aux bénéficiaires de l’épicerie sociale et solidaire. Cet atelier 
sera reconduit tous les mois.
Dès 9h, espace Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.

jeuDi 1eR juin

marché De proDucteurs De pays 
En partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture. Les producteurs 
proposeront des dégustations et des 
assiettes de découverte de produits 
du terroir et de saison à petits prix. Un 
apéritif sera offert par la Ville, à 11h30.
Dès 6h, square de la Liberté.

meRCReDi 31 mAi

sport en Famille et en nature
2 rendez-vous en 1 pour faire du sport en plein air et en famille avec 
l’étape des FITDAYS Mgen et son triathlon dédié aux enfants (rens. 
www.fitdays.fr) et la 2e édition du raid famille de la Ville (canoë, du 
tir à l’arc, VTT …). Détails sur www.frontignan.fr

atelier récup’ pour les oiseaux
Découvrez et observez la biodiversité de proximité, celle qui 
parcourt vos balcons et jardins. Recyclez vos bouteilles d’eau en 
participant à un atelier de fabrication de mangeoires.
À partir de 6 ans. Proposée 
dans le cadre de la 
semaine européenne du 
développement durable. 
Tarifs : 6€ / gratuit - 12 ans. 
Règlement à l’inscription. 
Départ 14h.
Insc. obligatoire à l’office de 
tourisme 04 67 18 31 60

DimAnChe 4 juin

garDen partagée
Apéro bio partagé, chacun amène une 
tarte sucrée ou salée (boissons offertes 
par la Ville) dans le jardin du Cinémistral, 
avant la projection, à 21h, du film docu-
mentaire de Manuel Poutte Une douce 
révolte (Fr, 1h09, 2017) qui explore les 
nouvelles micro-révolutions qui naissent 
actuellement un peu partout dans le 
monde. En présence du réalisateur. Tarifs 
habituels du cinéma.
Dès 20h, CinéMistral, av. Frédéric-Mistral.

sAmeDi 3 juin

balaDe gourmanDe : château peyssonnie
D’avril à début novembre, les balades gourmandes vous 
conduisent sur les petits chemins, au pied du massif de la Gardiole, 
à la découverte d’un terroir d’exception, et vous ouvrent les portes 
des domaines de l’appellation pour partager le savoir-faire des 

vignerons et déguster 
les fameux muscats 
de Frontignan. Tarifs 
6€, gratuit /- de 12 
ans. Règlement à 
l’inscription. Départ 9h.
Rens. et insc. obligatoire 
à l’Office de tourisme :
04 67 18 31 60

brocante
Des exposants professionnels vous accueillent et vous proposent 
meubles, bibelots, vaisselle, linge ancien, arts nouveaux, arts déco...
De 6h à 19h, square de la Liberté. Rens. : 06 34 51 77 51

VenDReDi 2 juin

Du 31 mai au 4 juin, toute la ville (services publics, associations, 
particuliers...) se mobilise pour valoriser les solutions locales qui per-
mettent de développer durablement notre territoire dans tous les 
domaines. Bienvenus à la 8e Semaine européenne du développe-
ment durable de Frontignan la Peyrade.

animation : maîtrise Des énergies
Animation autour de la maîtrise des énergies dans le logement, 
proposée par les Compagnons bâtisseurs.
Dès 9h30, espace Muhammad-Yunus, rue de la Raffinerie.
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Au port de plaisance, dans le cadre de son 35e an-
niversaire, à l’ombre des voiles de bateaux recy-
clées : stands d’informations, d’animations et 
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Dimanche 4 juin
4e Forum autrement

De 9h à 16h, maison du tourisme et de la plaisance

Du côté Des enFants

activités Dans les écoles
Nettoyage des abords de vignes, 
de la plage, de la Gardiole, 
randonnée... De multiples 
activités sont proposées dans le 
cadre scolaire, dans les écoles 
élémentaires, collèges et lycée de 
la Ville.

De la récup’ et Des ateliers KiFo
Durant les vacances d’hiver et de printemps, les kifeurs ont 
participé à des ateliers de construction de tables basses en 
matériaux recyclés, des poufs avec des bouteilles en plastique, 
du contreplaqué et de la toile en jean, nettoyage des plages, 
réparation de vélos,...
À Frontignan la Peyrade, les jeunes s’engagent pour le durable !

Du bio tous les jours à la cantine
Tous les jours de l’année, les enfants des cantines scolaires de 
Frontignan la Peyrade profitent d’aliments bio : fruits, légumes, 
viandes, ou laitages, issus de la production locale.

éveil au jarDinage Dans les crèches
Toute la semaine, les jardins bio des crèches de la Ville bruisseront 
de l’activité des tout-petits : découverte des outils, travail de la 
terre, plantations ...

Organisée par la Ville de Frontignan la Peyrade, en 
partenariat avec l’Office de tourisme, le CCAS, les 
conseils de quartiers, le conseil municipal des jeunes, 
le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, le Syndicat 
Mixte de la Gardiole, le CinéMistral, les écoles et 
collèges de la Ville, Thau agglo, le SIEL, le CPIE du 

Bassin de Thau, les associations l’AMAP Cantagal, ARZF, Fronticourt, 
Gefosat, La Graine, Planète parents, la Roue libre de Thau, 
Frontignan en transition, Sète en transition, les Plaisanciers du Port, 
 Le Comité d’entraide du personnel communal, 
Amnesty international, Via Sahel, Thau énergie 
citoyenne, Clipper Voiles (pour le prêt 
des voiles), les compagnons bâtisseurs, 
Initiatives Océanes, Terres de liens, Terres 
de Thau nourricières et solidaire.
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9h - 16h Vide-grenier du Comité d’entraide. Inscriptions et renseigne-
ments au 04 67 18 51 26

9h30 Atelier participatif : Où en sommes-nous de l’agenda 21 de la Ville ?

10h30 Atelier citoyen : Sensibilisation sur les énergies renouvelables et pré-
sentation de la toute nouvelle coopérative « Thau Energies Citoyennes », avec 
la participation de Fronticoop Energies et Gefosat

11h marché Fronticourt
11h30 Autour des 35 ans du port de plaisance : • Bilan de l’opération 
de récupération des déchets en partenariat avec Initiatives Océanes • Inau-
guration de la bibliothèque partagée du port de plaisance où les plaisanciers 
peuvent déposer et récupérer des livres pour leurs voyages • Signature de la 
charte avec les associations du secteur nautique et remise des écocups,

12h Apéritif offert par la Ville, brasucade

12h30 Repas (producteurs volontaires de Fronticourt) : poulet pommes de 
terre, assiette de crudités, tartines variées (fromage, gelée de safran…), vin…

13h - 15h Concert du groupe HiNiZi est 
un groupe originaire de Ségou au Mali, 
composé de 6 musiciens qui  jouent sur des 
instruments traditionnels une musique réso-
lument moderne.

14h30 Atelier participatif : Des fruits sains 
produits localement dans nos assiettes.
stAnDs et AnimAtions : • Espace info 

énergie de Gefosat : démonstration d’outils solaires • Stand Paniers de Thau et 
Fronticourt • Stand du CPIE Bassin de Thau (Centre Permanent d’Initiative pour 
l’Environnement) qui relance en 2017 la campagne Ecogestes, qui propose 
des pratiques de navigation de plaisance plus respectueuses de l’environne-
ment • Les ambassadeurs du tri de Thau agglo, avec le bateau Pirate • Atelier 
de plantation de graines avec Planète Parents • « Free troc box » : espace de 
partage et d’échange de biens (anonyme, libre et gratuit) : vous pouvez y déposer 
ce qui ne vous sert plus (objets, livres, CD, DVD, vêtements, jeux vidéo…) et récupérer 
ce qui vous fait plaisir ! • La Roue Libre de Thau : atelier d’adresse et de répara-
tion de vélos • Jeux en bois pour petits et grands.
eXPositions : • Syndicat Mixte du Bassin de Thau : Préserver la ressource en 
eau. Halte au gaspi ! Chasse aux fuites ! • L’étang d’Art zéro phyt’eau : redes-
sinons nos espaces sans pesticides en partenariat avec des artistes du collectif 
En Traits Libres.

Au programme :
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Dimanche 4 juin
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