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été
2022

Service Animation
04 68 48 06 86

animation@mairiepln.com

Hôtel de Ville
04 68 40 30 30

Toutes les animations proposées sont sous 
réserve d’annulation ou de modification.

Restez connectés pour tout savoir sur votre été 
à Port-La Nouvelle:
@villeportlanouvelle / www.portlanouvelle.fr



Vos rendez-vous
hebdomadaires

Marché traditionnel
tous les mercredis et samedis
toute l’année de 8h à 13h,
place de l’église, 
et place Léon-Blum

Marché estival
tous les lundis et jeudis
du 16 juin au 15 septembre
de 8h à 13h,
le long du chenal

Pêche à la traîne
tous les dimanches
Sans inscription, rdv à partir de 
9h30, au niveau du poste de 
secours n°1.
Démonstration suivie d’une 
sardinade offerte aux participants.
      (sous réserve de la météo).
En savoir plus: Service
Animation 04.68.48.06.86

Réveil, entretien musculaire
et fitness sur la plage avec Karine
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h
du 4 juillet au 29 août
sur la plage, au niveau du poste n°1
gratuit, sans réservation

Marché de produits 
régionaux et d’artisanat 
d’art (marché nocturne)
tous les mercredis
du 22 juin au 7 septembre
de 18h à minuit,
place Saint-Charles

3



4

Juillet
fête nationaleles nouvelles du rire

Vendredi 1er
Finale du championnat 
communal de pétanque
18h, boulodrome municipal 

Samedi 2
Anniversaire de l’USP (rugby) 
expo de voitures anciennes 
et tournois de pétanque et
de rugby (toucher)
19h, stade Roger-Couderc
Fête de la Saint Pierre 
samedi 2 et dimanche 3
(programme page 7)

Dimanche 3
Pêche à la traîne
9h30, devant le 1er poste
Jean-My chante Johnny
21h, place St Charles 

Mardi 5 
Mardi Musette avec 
Trompette Melody
21h, place St Charles 

Mercredi 6 
Marché nocturne
18h à minuit, place St Charles 

Jeudi 7 
Disco Toon’s (DJ)
21h, place St Charles

Vendredi 8
«Classe !», Cécile Giroud et 
Yann Stotz
21h, Théâtre de la mer 

Samedi 9 
«Roméo et Juliette» 
spectacle de marionnettes
11h, théâtre de la mer 
«Soeur Marie-Thérèse»  
spectacle d’après la BD de 
Maëster
19h, théâtre de la mer
Les frères Jacquard
«Still loving ze sud»
concert/humour
21h30, théâtre de la mer

Dimanche 10 
Vide-Greniers
8h à 13h, allée R. Couderc 
Foire aux livres, Farandole 
9h à 19h, salle J. Brel 
Pêche à la traîne
9h30, rdv devant le 1er poste
«Roméo et Juliette» 
spectacle de marionnettes
11h, théâtre de la mer
«El spectacolo !», Élastic & 
Francesca 
20h30, Théâtre de la mer 

Mardi 12 
Mardi Musette avec Brass 
Band Orchestra avec les
musiciens de René Coll
21h, place St Charles 

Mercredi 13 
Marché nocturne
18h à minuit, place St Charles 

Jeudi 14 
Défilé avec banda Les Pastagas
11h, départ de l’Hôtel de Ville
Fermeture du front de mer
17h à minuit 
Orchestre Guy Icar
21h, place St Charles  
Trio Bergin (variété/jazz)
21h, 2ème champ de foire  
Feu d’artifice
22h30, visible du front de mer 

Vendredi 15
Fête du Canalet avec banda 
La Camelote (en déambulation)  
dès 19h, place du Souvenir
Français (sardinade avec 
l’ESN) 

Samedi 16 
Démonstration de Joutes
dès 16h, au niveau de la
capitainerie   
Orchestre Hold-Up (variété)
21h, place St Charles  
DJ Lafon (beach party)
21h, belvédère, front de mer 
Why Not (variété)
21h, face au 2ème champ de 
foire (promenade)

      Dimanche 17
Pêche à la traîne 
9h30, devant le 1er poste
Orchestre Gérard Sinclair 
(variété)
21h, place St Charles



Pour plus 
d’informations sur le 

programme, contactez le 
service animation au
04.68.48.06.86

Jeudi 21
Tournée L’Indépendant
dès 10h, front de mer
Fermeture du front de mer
17h à minuit
Orchestre Trait d’Union 
Perier (variété)
21h, place St Charles
Layla Dhers (duo piano/voix)
21h, face au 2ème champ de 
foire
Feu d’artifice
22h30, visible du front de mer

Vendredi 22
Disco Toon’s (DJ)
21h, place St Charles

Samedi 23
Tontons Givrés (festif)
21h, place St Charles
De Colores (musique latine)

21h, face au 2ème champ de foire

Dimanche 24
Pêche à la traîne
9h30, rdv devant le 1er poste
Orchestre GoldStar (variété) 
21h, place St Charles

Mardi 26
Mardi Musette avec Sylvie 
Pullès
21h, place St Charles

Mercredi 27
Marché nocturne 
18h à minuit, place St Charles

Vendredi 29
Kiss Kiss Bang Bang 
(groupe pop rock)
21h, place St Charles

Samedi 30
Ladies Ballbreaker
(hommage féminin à AC/DC)
21h30, place St Charles

DJ Lafon (beach party)
21h, belvédère
Maxence Mélot (variété)
21h, face au 2ème champ de foire

Dimanche 31
Pêche à la traîne
9h30, rdv devant le 1er poste
Sound Summer Tour (DJ)
21h, place St Charles

ANNIVERSAIRE DE LA VILLE

Mardi 19
Mardi Musette avec le trio
Les Frangins
21h, place St Charles

Mercredi 20
Marché nocturne
18h à minuit, place St Charles

FERMETURE
DU FRONT DE MER

TOUS LES SAMEDIS 
DE 17H À MINUIT
CIRCULATION & STATIONNEMENT 

INTERDITS

«LES SAMEDIS PIÉTON»
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ESPACE 
ROGER-BRONCY

* Les ateliers d’Élodie de 
l’Atelier des pins

(tous les mercredis)
* «Contes Yoga» et

«Je médite avec l’Art»
(tous les samedis)

en savoir plus
page 14
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2 & 3 JUIL.

SAMEDI 2 JUILLET
9h à 11h: Initiation de longe côte (La Nouvelle 
Rando). Rendez-vous au cabanon sur le parking 
du Casino.
10h à 13h: Initiation et démonstration de rame 
traditionnelle et d’aviron (Novarems et l’Aviron 
Nouvellois). Rendez-vous au pôle nautique, sur 
le quai du Port (face à l’Escale).

11h à 13h: SNSM (stand d’information, visite de 
la vedette) au pôle nautique.

15h30: procession dans les rues de la ville, 
départ de la prud’homie jusqu’à l’église.

16h30: célébration à l’église Notre-Dame-De 
Bon-Voyage
17h: procession dans les rues de la ville, de 
l’église jusqu’à la criée suivie d’une procession 
des bateaux en mer avec dépôt de gerbes.

19h30: repas apéritif à la criée ouverte 
exceptionnellement au public. Fideuà de la pêche 
locale avec animation musicale.

Dimanche 3 juillet
9h à 10h30: pêche à la traîne, rendez-vous 
devant le Poste 1 avec une sardinade offerte pour 
les participants.

9h à 12h: baptême de plongée (Nouvelle Vague), 
le long de la jetée côté plage, rendez-vous devant 
le Casino (démonstration de scaphandrier lourd à 
10h).

9h à 12h: puces nautiques sur la place Saint-
Charles (Cercle Nautique) avec des stands 
d’information du Seamen’s club et Femmes 
des gens de mer et exposition de matériel de 
plongée (scaphandrier) sur le belvédère, quai 
d’honneur.
9h à 13h: pêche au bouchon pour les enfants 
sur le bord du quai face au Bacchus (sous la 
responsabilité des parents), animation gratuite 
(Pêche Sportive Grand Sud).

10h à 12h: jeu de la mouette (JUN) parking du 
casino.
14h à 15h: jeu du capelet sur le quai d’honneur 
face au restaurant «Chez Lé» (Jet Ski Nouvellois) 

15h: baptême de jet ski (Jet Ski Nouvellois) 
départ de la plage face au parking du casino.

16h: initiation de longe côte (La Nouvelle 
Rando), rendez-vous au cabanon sur le parking 
du casino.

17h: aqua-gym en mer et atelier dessin peinture 
sur le thème de la pêche, à partir de 6 ans, (La 
Nouvelle Nage), rendez-vous à la «vérand’art» 
du Miramer niveau du poste 2.

17h à 19h: jeu de la mouette (JUN) parking du 
casino.
18h à 20h: Ponton A&CO : demi-tarif sur la 
location de bateaux électriques, ponton A, situé 
sur le quai, face à l’Hôtel du Port.
 
21h: «Jean-My chante Johnny»,
concert gratuit place Saint-Charles.

week-end de la mer
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Lundi 1er
Tournée La Poste 
10h à midi, demi lune 
pendant le marché
Concert de Jazz Quartet
André Mallau (Jazz en
garrigue)
21h30, place St Charles

Mardi 2
Mardi Musette
avec Aldo Feliciano
21h, place St Charles

Mercredi 3
Tournée Fédération 
Française de Football
espace animation (front de mer)
Marché nocturne
18h à minuit, place St Charles

Jeudi 4
Tournée Fédération 
Française de Football
espace animation (front de mer)
Tournée Mortelle Adèle
(bus librairie)
espace plage

Sound Summer Tour (DJ) 
21h, place St Charles

Vendredi 5
Fête du Canalet avec E-Jam 
dès 19h, place du Souvenir 
Français (sardinade avec l’ESN)

Samedi 6
Live painting avec Jeremie 
Sie et Azba (peinture sur toile)
espace plage
Tournée Oasis 
10h à 17h, espace animation 
(front de mer)
Wisem (hommage aux 
Beatles)
21h, place St Charles
Zykatok (jazz festif) 
21h, en déambulation sur la 
promenade

Dimanche 7
Vide-Greniers
8h à 13h, allée Roger Couderc
Pêche à la traîne
9h30, rdv devant le 1er poste
Tournée Oasis
10h à 17h, espace animation
(front de mer)
Orchestre Tacinelli avec Virgil 
21h, place St Charles

Mardi 9
Mardi Musette
avec Jean-Luc Vicente
21h, place St Charles

Mercredi 10
Marché nocturne
18h à minuit, place St Charles

Jeudi 11
Sound Summer Tour (DJ)
21h, place St Charles

Vendredi 12
Tournée Radio VL
10h à minuit, place St Charles

Samedi 13
Repas de l’USP (sardinade)
19h, parking casino
Eclectik (variété)
21h, place St Charles
DJ Lafon (beach party)
21h, front de mer poste 1
Why Not (variété)
21h, face au 2ème champ de foire

Dimanche 14
Pêche à la traîne
9h30, rdv devant le 1er poste
Les Shwets (jazz festif)
21h, place St Charles

Aout
FERMETURE

DU FRONT DE MER
TOUS LES SAMEDIS 

DE 17H À MINUIT
CIRCULATION & STATIONNEMENT 

INTERDITS

Pour plus 
d’informations sur le 

programme, contactez le 
service animation au
04.68.48.06.86

^

«LES SAMEDIS PIÉTON»



Traversée de 
Port-La Nouvelle à la nage
dès 16h, capitainerie
Fermeture du front de mer
17h à minuit
Orchestre Jean Ribul 
(variété) 21h, place St Charles
Rock 4 You (reprises rock)
21h, face au 2ème champ de foire
Feu d’artifice
22h30, visible du front de mer

Mardi 16
Mardi Musette avec
l’orchestre Alex Lorenzo
21h, place St Charles

Mercredi 17
Marché nocturne
18h à minuit, place St Charles

Jeudi 18
Mister & Lady (show DJ)
21h, place St Charles

Vendredi 19
Maxxximus et Slide (rock)
21h, place St Charles

Samedi 20
Hommage à Brel (orchestre 
du consevatoire de
Perpignan Daniel Tosi) 
21h, place St Charles
Via El Mundo (musique latine) 
21h, face au 2ème champ de foire

Dimanche 21
Pêche à la traîne
9h30, rdv devant le 1er poste
Abyss (orchestre pop rock)
21h, place St Charles

Mardi 23
Mardi Musette
avec Petit brin de musette
21h, place St Charles

Mercredi 24
Marché nocturne
18h à minuit, place St Charles
Concours de lancer de 
tchanclettes (sandales de 
plage)
21h00, plage du front de mer

Jeudi 25
Tequila (trio variété)
21h, place St Charles

Vendredi 26
Get Back (groupe pop rock)
21h, place St Charles

Samedi 27
Sabor y Arte (flamenco)
21h, place St Charles

Dimanche 28
Pêche à la traîne
9h30, rdv devant le 1er poste
Jean-My chante Johnny
21h, place St Charles

Mardi 30
Mardi Musette
avec Fantasia Trompette
21h, place St Charles

Mercredi 31
Marché nocturne
18h à minuit, place St Charles

la fête du 15 août

chaque semaine,
ne manquez pas :
* Les marchés et les marchés nocturnes
* Le réveil, entretien musculaire & fitness
* La démonstration de la pêche à la traîne

(en savoir plus page 3)
* Les rendez-vous du PNR

(en savoir plus page 12)
* La programmation culturelle

(en savoir plus page 14)

par équipe de 3 personnes.
Inscription sur place
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ESPACE 
ROGER-BRONCY

* Les ateliers d’Élodie de 
l’Atelier des pins

(tous les mercredis)
* «Contes Yoga» et

«Je médite avec l’Art»
(tous les samedis)

en savoir plus
page 14
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Septembre
Ne manquez pas 
la fete locale !

dès le 2 septembre
FESTIVAL La Nouvelle 
Photographie
programme portlanouvelle.fr

Dimanche 4
Forum des associations
10h à 17h, place Léon-Blum

Mardi 6
Mardi musette avec Guy 
Lacroux
21h, place St Charles

Mercredi 7
Marché nocturne
18h, place St Charles

Vendredi 9
Concert pour l’ouverture de 
la fête locale avec Violeta 
Duarte.
18h, devant la médiathèque

Fête locale avec ACC 
Rockbières (rock festif)
21h, place Léon Blum

Samedi 10
Fête de l’An 0, de l’An 1 et  
de l’An 2
17h, place Léon Blum
Fête locale avec Mission 
(rock et variété)
21h, place Léon Blum

Phares et feux - Monde 
sous-marin, l’association 
Découverte des Phares 
& Patrimoine Maritime 
propose :  une exposition 
de dessins, des tables 
rondes thématiques, des 
dédicaces... Entrée libre
médiathèque et théâtre de 
la mer

Dimanche 11
Fête locale avec Afterwork 
(musette et variété)
21h, place Léon Blum
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Dimanche 3 juillet | 9h > 11h3O
BALADE CÔTÉ SALINS

Découverte de la biodiversité présente dans les 
anciens salins de Sainte-Lucie.
5 km - RDV parking de la plage de la Vieille 
Nouvelle. Réservation obligatoire : 
O4 68 45 23 68. Matériel d’observation fourni.

Dimanche 1O juillet | 9h3O > 12h3O
EN QUÊTE D’INSECTES

Mimétisme ou camouflage, nombre d’insectes 
savent se dérober aux yeux des prédateurs. 
3 km -  À partir de 4 ans - RDV à la maison 
éclusière. Matériel d’observation fourni.
Réservation obligatoire : O6 81 44 84 7O. 

Mercredi 13 juillet | 18h > 22h
SUR TERRE, LE PARADIS BLANC

Accompagnés par un garde de la réserve, 
faisons du hors-piste vers le trésor blanc. 
5 km - RDV maison éclusière. Prévoir pique-
nique. Réservation obligatoire : O6 85 45 O9 OO

Dimanche 17 juillet | 17h > 23h
SONATE AU CLAIR DE LUNE

Randonnée découverte de l’île millénaire en 
soirée, lecture de paysages, histoires naturelles, 
contes et anecdotes lagunaires incroyables.
8 km - À partir de 6 ans - RDV maison éclusière
Réservation obligatoire : O6 22 58 13 87.
Prévoir pique-nique et lampe de poche.

Mercredi 2O juillet | 8h > 11h
UN CONCERT À SAINTE-LUCIE

Que de sons extraordinaires au coeur de la 
réserve ! mais quel est donc ce beau chanteur 
? Un oiseau, une grenouille ou juste le vent à 
travers la roselière, nous le découvrirons lors de 
cette matinée. 
4 km - À partir de 1O ans - RDV maison éclusière, 
Réservation obligatoire : O6 62 77 17 97.
Matériel d’observation fourni.

Dimanche 7 août | 9h3O > 12h3O
SUR LES TRACES DES INSECTES

Les insectes ne sont pas toujours faciles à 
observer, mais nombreux sont ceux qui laissent 
des traces derrière eux. 
3 km - À partir de 4 ans. RDV maison éclusière. 
Réservation obligatoire : O6 81 44 84 7O. 
Matériel d’observation fourni.

Mercredi 1O août | 18h3O > 22h3O
LUCIE IN THE SKY…

Venez en famille vivre une balade naturaliste, 
surréaliste et optimiste en bord d’étang. Quand 
la terre rencontre la mer et que le soleil a rendez-
vous avec la lune, les poissons frôleront vos 
pieds nus… 
5 km - À partir de 4 ans - RDV maison éclusière.
Réservation obligatoire: O6 22 58 13 87.
Prévoir pique-nique, lampe de poche et produit 
anti-moustique.

Dimanche 14 août | 8h > 11h
BALADE SUR L’ÎLE AU PETIT MATIN

Venez découvrir les ambiances et senteurs 
matinales sur l’île de Sainte-Lucie.
5 km - RDV maison éclusière.
Réservation obligatoire : O4 68 45 23 68

Dimanche 21 août | 9h > 12h
SALADELLE, ARMOISE ET COMPAGNIE

À la découverte de la riche et parfois rare flore 
de la plage de la Vieille Nouvelle.
5 km - Facile - À partir de 7 ans - RDV maison 
éclusière.
Réservation obligatoire : O6 78 94 77 2O

scannez-moi !
retrouvez l’ensemble des dates sur le site 
internet www.parc-naturel-narbonnaise.fr

EN SAVOIR PLUS:
Parc naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée : 04 68 42 23 70



Garrigue Danse Rivage
Compagnie Alberte Raynaud

JUILLET

- master classes de danse -
Oeuvres du répertoire : chorégraphie 
d’Alberte RAYNAUD avec Christiane 
RATSIMIHAH / Compagnie Alberte Raynaud

Place Saint Charles: à 21h30 le 1er août

de 10h à 12h et de 18h à 20h
 du 4 juillet au 2 août

AOÛT
- Jazz en garrigue : concert jazz -
Quartet André Mallau
Alex AUGÉ (saxophone), Christophe 
FOURNIÉ (flûte), Jean-Luc LEHR (guitare), 
André MALLAU (batterie)

Front de mer: à 18h30 le 2 août
- Journées chorégraphiques : 
performances chorégraphiques -
Extraits chorégraphiques de Alberte 
RAYNAUD par les stagiaires des Master 
classes de danse « No id » par la Cie Lab 
express | Claire LAMOTHE et Béatrice 
DEBRABANT

Quartier Libre: à 18h30 le 5 août
- Jazz en garrigue -
Concert apéro : Trio André Mallau
Alex AUGÉ (saxophone), Jean-Luc LEHR 
(guitare), André MALLAU (batterie)

Mediatheque: à 11h00 le 6 août
- Conte en garrigue - « Bazar de contes »
par Serge VALENTIN

Front de mer: à 19h00 le 9 août
- Jours Musicaux en garrigue - 
Musique classique Quatuor Euterpe

Ce programme est susceptible d’être modifié. (en savoir plus : theatre-en-garrigue.com)
Renseignements: Garrigue Danse Rivage (uniquement l’été) : 06.68.10.29.47
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vos grands

de l’été
rendez - vous

médiathèque
Exposition de dessins de Maëster
juillet & août
horaires d’ouverture:
10h-17h les lundis, mardis, mercredis, 
vendredis et samedis

espace roger-broncy
Exposition «Île de sel, elle de sucre», 
Maéva Barrière
du 1er juillet au 27août
65 rue des Anciens chantiers
04 68 40 43 13 - portlanouvelle.fr

théâtre de la mer
Festival Humour & BD «Les 
Nouvelles du Rire»
8, 9 et 10 juillet
Retrouvez toute la programmation 
& billetterie: lesnouvellesdurire.fr

espace roger-broncy
Festival : La Nouvelle photographie
septembre et octobre
65 rue des Anciens chantiers
04 68 40 43 13
Retrouvez toute la programmation: portlanouvelle.fr

Théâtre 

en tournée

Vo
s sp

ectacles en région

www.theatredelapost

e.
fr

 

06 03 29 55 49

Les ateliers d’Elodie de l’Atelier 
des pins les mercredis matin pour 
les enfants à partir de 6 ans (sur 
inscription: 04.68.40.43.13). Du 
13 juillet au  31 août de 10h à 12h.

« Contes yoga » et « Je médite 
avec l’Art » les samedis des mois 
de juillet et août (sur inscription:
04.68.40.43.13).

A ne pas manquer Espace Roger-Broncy



Plage et baignade

postes de secours
Quatre postes de 
secours sont installés 
sur la plage du front de 
mer:
- poste n°1: est 
ouvert du 26 mai au 18 
septembre inclus de 
11h à 19h.
- poste n°2: ouverture 
du 26 au 29 mai, les 5, 
6, 11, 12, 18, 19, 25 
et 26 juin inclus, du 1er 
juillet au 31août et les 
3, 4, 10, 11, 17 et 18 
septembre de 11h à 
19h.
- poste n°3: ouverture 
du 1er juillet au 31 août 
inclus de 11h à 19h
- poste n°4: ouverture 
du 1er juillet au 31 août 
inclus de 11h à 19h.

Lorsque la baignade 
n’est pas surveillée, elle 
s’effectue «aux risques 
et périls des usagers».

La qualité 
de votre eau 

de baignade est 
sous surveillance 

permanente Une qualité des eaux
de baignade optimale

Cette année encore la Ville de Port-
La Nouvelle peut hisser le «Pavillon 
Bleu». Ce label national est le signe 
d’une qualité environnementale 
exemplaire grâce à ses plages 
propres, à une eau de baignade 
d’excellente qualité et aux 
actions en faveur de l’éducation à 
l’environnement.

Au Pavillon Bleu s’ajoute le label 
«Démarche qualité des eaux de 
baignade» une certification qui 
signifie que la Commune est en 
capacité de gérer une situation de 
crise en matière de qualité des eaux 
de baignade.

Il est rappelé qu’il est possible de consulter 
les analyses des eaux de baignade 
hebdomadaires sur le site de la ville 
(portlanouvelle.fr), à la Mairie, sur les 
panneaux d’affichage des postes de secours 
et l’Office de tourisme.
Un registre d’observation est également 
ouvert et est à disposition du public à la 
Mairie, à l’office de tourisme et aux postes de 
secours.

scannez le 
QR Code 
et retrouvez 
toutes les 
informations 
concernant les 
plages 
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