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Edito du Maire
Madame, Monsieur,
La municipalité est attachée à proposer chaque année un
programme estival varié. C’est la diversité de notre offre
de divertissement qui assure le succès des différentes manifestations de l’été.
En commençant au mois de juin, nous profitons des jours
les plus longs avec des manifestations musicales, pédagogiques et typiques à notre culture.
En juillet, nous vous offrirons un concert des Al Chemist,
avant de vous proposer de retrouver notre traditionnel repas de la municipalité puis la fête de la commune.
Comme l’année passée, notre fête patronale prendra forme autour
d’une place de village où vous trouverez de quoi vous restaurer et vous
désaltérer tout au long des deux soirées. Une formule qui a séduit l’année passée et que nous allons continuer de perfectionner pour vous surprendre à nouveau.
Cet été encore, Saint Nazaire s’animera en son coeur pour permettre à
tous de se divertir en toute convivialité sur la commune.
L’été est la saison propice à se rencontrer, à échanger, à se divertir et à
se retrouver tous ensemble sur la place de la République pour de longues soirées animées.
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Guide des festivités

Juin

8ème Fête de l’étang

Fête
de
l’

8 ème

édition

Étang

Sur le thème

« L’Étang au travers
de l’histoire de
Saint-Nazaire ».

et du Développement Durable

sur la commune de

Saint -Nazaire

Conférences et Débats

Visites guidées de l’étang
Promenades en calèche

15 JUIN 2019
SAMEDI

Espace Jean Cortie

Expositions
Ateliers créatifs
Dégustation de bullinade
Animations sur le thème du
développement durable
Possibilité de restauration sur place.

Infos : 04 68 73 62 62

www.saint-nazaire-en-roussillon.fr
ville de Saint Nazaire 66

Animations gratuites autour de l’étang

16 JUIN 2019
DIMANCHE

Espace Jean Cortie
Espace du Bicentenaire

15/16 Juin

Elle aura pour thème L’étang au travers de l’histoire de Saint-Nazaire. Le
samedi soir deux conférences seront
Espace Cortie
données.
Parc Bicentenaire
Les stands installés et disponibles le
dimanche toute la journée permettront de rencontrer les acteurs de
l’étang et du développement durable
ainsi que des animations gratuites.
Une visite à vélo permettra, en passant par l’étang, de voir les lieux importants de la commune de manière
à découvrir l’histoire de la commune.

20 h 30

Fête de la Musique

21 Juin
20 h 30

Parc du
bicentenaire

La fête de la musique est
l’occasion de célébrer les
musiques. Avec le concours
de l’association "Aïoli", vous
êtes conviés à participer à
cette fête de plein air qui se

déroulera dans le parc du
bicentenaire.
Des chansons, du rythme
et différents styles musicaux pour cette soirée du
21 juin.
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Juin

Fête de la Saint-Jean

23 Juin
21 h 30
Place de la
République

L’origine de la Saint-Jean
est la célébration de
l’apogée avant l’été. La
flamme arrive du canigou, puise portée par les
enfants sur les flambeaux
qui remonteront l’avenue
de cabestany avant de
jeter les torches dans le
bûcher prévu à cet effet.

Lorsque le feu s’éteint, un
feu d’artifice sera lancé depuis le parc du bicentenaire.
A l’issue, la municipalité
offrira un apéritif ainsi
que la traditionnelle saucisse catalane avant de
laisser place à une soirée
dansante sur la place.

Juillet

Concert Les al-chemist

5 Juillet
21 h 30
Place de la
République

Le groupe originaire du
département fera étape
dans la commune pour un
concert en plein air. Reprenant ses plus grands
tubes pour le plus grand

bonheur des nombreux
fans du groupe d’aqui !
Une belle soirée en perspective pour le public.

Repas de la municipalité

20 €
/repas

Savant mélange entre
un savoureux dîner servi
en plein air et un spectacle "cabaret", le repas
de la municipalité est
une tradition !

12

Juillet

20

heures
Place
République

Repas de la
municipalité
Spectacle Cabaret

Réservations en Mairie

Pensez à vous inscrire
pour le repas le 20 et 21
juin 2019 entre 15h et
18h30 à l’hôtel de ville.

12 Juillet
20 h 30
Place de la
République

MENU

Sangria et feuillets

20 €

Bavarois de poivrons et salade
Pavé de morue au chorizo avec du
riz à l’espagnole
Mel i Mato
Bras de Gitan
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Juillet

Soirée Mousse

Soirée Mousse

19 Juillet
21 H

Vendredi

Place de la
République

De la mousse et encore
de la mousse !
C’est la soirée où la musique et la mousse se mélangent pour ravir les plus
jeunes qui y jouent tout
en dansant.

19 Juillet
21 h
Place de la
République

Une soirée animée par le
DJ Oméga.
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Fete de Saint-Nazaire

C’est un événement à ne
pas manquer ! La fête de
la commune rythme la fin
du mois de juillet. Avec
les échoppes présentent
sur la place, vous pourrez dès 19 heures vous
restaurez et prendre un
verre entre amis ou avec
vos proches.

26 Juillet
19 h
Place de la
République

Un boucher, un poissonnier, un brasseur et un vigneron vous gâteront des
produits du terroir.
Configuré comme une
place de village, c’est retrouver l’esprit des fêtes
d’antan.
A partir de 21 heures, la
soirée festive prend le relais avec deux soirées de
l’orchestre Claude Rolland.

27 Juillet
19 h
Place de la
République
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