
 

N°2022/20 

Saint-Étienne du Grès, le 06 juillet 2022 

 

 

Honneur aux services de secours pour 
la Fête nationale 
 

La cérémonie du 14-Juillet est l’occasion de mettre à l’honneur l’ensemble des 

servies et associations qui assurent la protection et viennent en aide à la 

population. En 2022, Saint-Étienne du Grès verra défiler les sapeurs-pompiers 

grésouillais, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Tarascon et des membres de 

« Recherches secours cynotechniques 13 ». Et toujours avec l’implication des 

élus du Conseil municipal des Jeunes et des enfants du village. 

 

Jour de liesse populaire mais jour de la célébration de l’avènement de la démocratie 

française. La Fête nationale porte en elle cette double étiquette qui, année après 

année depuis 1880, est un moment de rassemblement, de célébration de l’unité d’un 

pays et à notre échelle du village autour de ses valeurs, de se retrouver en famille et 

entre amis, dans un esprit de convivialité et de fête. 

Même si l’épidémie n’est pas finie, que les vagues se succèdent et qu’il faut continuer 

à être prudent et responsable, il est nécessaire de reprendre des forces morales lors 

de ces moments d’amitié. 

 

Le 14-juillet se déroulera en deux temps, sur deux jours à Saint-Étienne du Grès 

 

Une part officielle, pour marquer l’attachement de la Commune et de son Conseil à la 

République française, par le biais d’une belle cérémonie et d’un large cortège en cœur 

de village. 

En plus de la présence des porte-drapeaux des associations patriotiques et des 

enfants des écoles, les sapeurs-pompiers du Centre de secours de la commune et 

leurs véhicules d’intervention, 20 Jeunes Sapeurs-Pompiers de Tarascon et leur porte-

drapeau, défileront de la Place du Souvenir Français jusqu’au Monument aux Morts. Ils 

seront accompagnés par les membres d’une association grésouillaise « Recherches 

secours cynotechniques 13 » dont un binôme s’est particulièrement illustré. 

 

Une part festive. Avec un première pour un 14-Juillet : l’organisation d’une retraite aux 

flambeaux à la nuit venue. Pas de bal, mais de la musique, des bons repas place 

centrale mercredi et jeudi soirs, des animations taurines très attendues des 

Grésouillais, avenue de la République mais aussi dans les arènes municipales avec 

les Olympiades camarguaises. 



 

Le programme 
 

CÉRÉMONIE 

 

Mercredi 14 juillet 2022 

• 11h00 : rassemblement Place du Souvenir Français 

• 11h15 : départ du défilé vers la Place centrale 

• 11h30 : cérémonie au Monument aux Morts 

 

FESTIVITÉS 

 

Mercredi 13 juillet 2022 

Soirée Moules Frites traditionnellement organisée par l’Association Grésouillaise 

Culture Fêtes et Traditions, place centrale 

• 19h30 : apéritif concert animé par TiTom 

• 21h00 : repas « Moules Frites ». 17€ (moins de 12 ans : 8€) sur réservation 

• 22h00 : animation musicale par TiTom 

 

Jeudi 14 juillet 

• 10h00 : abrivado par la Manade Conti Munoz 

(avenue de la République, de la Sente du Colonel Boyer à l’avenue 

des Arènes) 

• 12h00 : grand apéritif citoyen Square Dorhlac de Borne 

• 16h30 : Olympiades camarguaises aux arènes municipales 

(Entrée 5 €, 12-18 ans : 2,50 €, moins de 12 ans : gratuit) 

• 18h30-19h00 : bandido à l’issue des Olympiades 

(avenue de la République, de la Sente du Colonel Boyer à l’avenue 

des Arènes) 

• 20h00-01h00 : animations musicales par « Melody Lou et ses musiciens » 

Place centrale 

• 21h45 : retraite aux flambeaux 

Présence de plusieurs food-trucks pour assurer la restauration 

 

 

PJ : l’affiche 

 



Fête NationaleFête Nationale
Mercredi 13 juillet 2022 Mercredi 13 juillet 2022 

SOIRÉE MOULES FRITES SOIRÉE MOULES FRITES 
organisée par l’Association Grésouillaise Culture Fêtes et Traditions

Place centrale
19h30|Apéritif concert animé Apéritif concert animé par TiTom

21h00|Moules FritesMoules Frites, 17€ (8€ moins de 12 ans)
22h00|Animation musicale Animation musicale par TiTom

Jeudi 14 juillet 2022Jeudi 14 juillet 2022
CÉRÉMONIECÉRÉMONIE

11h|Rassemblement Place du Souvenir FrançaisRassemblement Place du Souvenir Français
11h15|Départ du cortège vers la Place centraleDépart du cortège vers la Place centrale

les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Tarascon, les Pompiers,
l’équipe cynotechnique avec ses chiens et les gardians à cheval

11h30|Cérémonie au Monument aux MortsCérémonie au Monument aux Morts
avec la participation du CMJ et des enfants du Village

ANIMATIONSANIMATIONS
10h|AbrivadoAbrivado par la manade Conti Muñoz

Avenue de la République, de la Sente du Colonel Boyer à lʼavenue des Arènes
12h|Grand apéritif citoyenGrand apéritif citoyen

offert par la Mairie de Saint-Étienne du Grès
 Square Dorlhac de Borne

16h30|Olympiades camarguaisesOlympiades camarguaises
organisée par l’Association Grésouillaise Culture Fêtes et Traditions

 Entrée 5€ (12-18 ans : 2,50€, moins de 12 ans : gratuit)
 aux arènes municipales

18h30|BandidoBandido par la manade Conti Muñoz
Avenue de la République, de la Sente du Colonel Boyer à lʼavenue des Arènes

SOIRÉE MUSICALE ET FESTIVESOIRÉE MUSICALE ET FESTIVE
offert par la Mairie de Saint-Étienne du Grès

Place centrale
A partir de 19h|Restauration assurée par des food-trucksRestauration assurée par des food-trucks

20h|Spectacle « Follement musette »Spectacle « Follement musette » par Melody Lou et ses musiciens
21h45|Retraite aux fl ambeauxRetraite aux fl ambeaux

22h30|Concert Jazz, Reggae et Funky Concert Jazz, Reggae et Funky par Melody Lou et ses musiciens


