FAIT DU MOIS

Un moment de
rassemblement
populaire

Le feu d’artifice sera tiré
depuis le parc Charpak.

CÉLÉBRATIONS

Le 14 juillet
de retour en ville

Le 14 juillet est un
jour de rassemblement
qui célèbre l’unité des
Français autour des valeurs
portées par la République.
Cette journée doit donc
être festive, conviviale,
familiale. Il s’agit aussi
de raviver le lien entre les
forces qui concourent
à notre protection et les
citoyens. Nous espérons
que les Montpelliérains
y assisteront nombreux.

En bleu, en blanc et en rouge ! Les festivités du 14 juillet
auront bien lieu cette année. Et pour ces retrouvailles,
la Fête nationale retrouve toutes ses couleurs avec
une série de rendez-vous chaleureux et festifs.
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des festivités comme il le souhaite, à pied, à
vélo ou en tramway, afin de mieux profiter de
la soirée.
Ambiance familiale et festive
Cet évènement complète le feu d’artifice culturel offert cet été aux habitants : les soirées live
gratuites des Nuits du Peyrou de début juillet,
la reprise du festival de Radio France et de celui
de Montpellier Danse. Pour ce 14 juillet des retrouvailles, la programmation concoctée intègre
cet esprit de la fête (voir page suivante). Pour le
plaisir de se retrouver et d’être ensemble.
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Déﬁlé
C’est un véritable rite
républicain qui se déroulera
dans le cadre de la Fête
Nationale, avec un défilé qui
aura lieu sur la place de la
Comédie, le mardi 13 juillet
à 18h30. Présence également
des pompiers qui feront
découvrir à la population
leurs véhicules et matériels
utilisés au quotidien.
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Un temps de restauration,
avec un pique-nique tiré
du sac, est prévu mercredi
14 juillet dès 20h, sur la
place Michel-Rocard, le
long des berges du Lez
et à proximité du bassin
Jacques Cœur.

Sébastien Cote,
adjoint au maire délégué à la
protection de la population,
à la tranquillité publique et
aux affaires militaires
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Retraite aux
ﬂambeaux
Nouveauté cette année, le
retour à la tradition associée
à la Révolution française, avec
une retraite aux ﬂambeaux qui
symbolise la prise de la Bastille
en 1789 par les Parisiens. Elle
sera proposée aux enfants,
mardi 13 juillet, dès la fin du
défilé. Et débutera par une
distribution de lampions sur
la place de la Comédie.

Pique-nique
tiré du sac
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C’est finalement du parc Charpak à Port Marianne que sera tiré le feu d’artifice. Exit donc le
domaine de Grammont qui prêtait son site aux
précédentes éditions, mais qui était trop excentré et difficile d’accès en navettes. « Tant que je
serai maire, les feux d’artifice du 14 juillet seront
tirés dans la ville », a déclaré Michaël Delafosse.
Les festivités, sur le thème de la République, se
dérouleront donc dans un périmètre très restreint, compris entre la place de la Comédie,
le parvis de l’hôtel de Ville, le bassin JacquesCœur et le parc Charpak. Un choix délibéré
pour que chacun puisse se rendre sur les lieux
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Concert

Le supplément de la Ville de Montpellier
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Le Chœur de l’Opéra
Orchestre National de
Montpellier se produira,
le 14 juillet, sur le parvis
de l’hôtel de Ville, de
19h à 21h30, avec un
répertoire d’œuvres
sur le thème de la
République. Une jauge
de 1 000 places assises
sera appliquée
pour le public.

Feu d’artiﬁce
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Le feu d’artifice sera
tiré mercredi 14 juillet,
à 23h, au parc Charpak.
Il durera une vingtaine
de minutes. Dans le
cadre du plan vigipirate,
un périmètre de
protection étant instauré
entre le parc et le bassin
Jacques-Cœur, les
portes du site n’ouvriront
qu’à 21h.
À suivre en direct sur
montpellier.fr
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