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TOUT PUBLIC, CENTRE, CITOYENNETÉ, FÊTE ET MANIFESTATION, SOISSONS

Fête nationale
La Fêt e Nat ionale est t oujours lʼoccasion pour t ous les Soissonnais de se ret rouver en famille et
de profit er dʼun agréable moment dans leur ville. Ret rait e aux flambeaux, feu d'art ifice,
cérémonie pat riot ique, pique-nique, animat ions et divert issement s
Rendez-vous les 13 & 14 juillet 2017 en Coeur de Ville de Soissons !
 Ajout er à mon calendrier

.

Les festivités commencent dès le 13 juillet avec la traditionnelle retraite aux flambeaux. Les Soissonnais
.

sont en effet invités, en famille à assister dès 21h30 à un véritable spectacle en déambulation. Du début de la
rue Saint Martin (boulangerie Carrette "Epis Saint Martin") jusquʼà l'esplanade du Mail (par la rue de la
congrégation), des centaines dʼartistes danseurs, acrobates et musiciens apportent la fête dans les rues du
Cœur de Ville. On offre aux enfants des bâtons lumineux et les familles sont invités à suivre les artistes
jusquʼà lʼesplanade du Mail dʼoù ils pourront assister au traditionnel feu dʼartifice tiré des jardins de l'Hotel de
Ville à 23h.
Attention, pour des raisons de sécurité, lʼaccès sera interdit sur le quai Saint Waast ainsi que sur le pont du Mail. La rue
de la Paix sera elle aussi fermée, lʼaccès à lʼesplanade se fera donc par la rue de la Congrégation et la rue Paul
Deviolaine.
Le Vendredi 14 juillet , la cérémonie patriotique aura lieu sur la place Fernand Marquigny dès 10h45. Après
la cérémonie, les Soissonnais, en famille ou entre amis sont invités à partager dès 12h le désormais
traditionnel pique-nique « sorti du panier » sur lʼEsplanade du Mail. Des barbecues sont à la disposition de
tous et lʼinstallation de bancs et de tables assurent un grand moment de convivialité pour petits et grands. La
restauration est possible sur place (moules, frites...) et un grand plancher est installé pour le bal populaire
animé toute l'après-midi. Autour du site, des divertissements sont aussi proposés tout la journée aux
participants (vélos rigolos, jeux traditionnels picards , jeux dʼeau ...). L'accès au site est bien évidemment
gratuit.

FÊTE NATIONALE 13 JUILLET
 21h30

Retraite aux flambeaux, départ rue Saint-Martin devant la boulangerie Carrette et arrivée
Esplanade du Mail vers 22h30.

Attention accès impossible par rue de la Paix.
 23h Feu dʼartifice

tiré des Jardins de lʼHôtel de Ville.

Attention accès impossible par rue de la Paix et quai Saint-Waast interdit au publ

FÊTE NATIONALE 14 JUILLET
 10h45

Cérémonie patriotique sur la place Fernand Marquigny.

 de

12h à 18h30 Pique nique sorti du panier (bancs, chaises, tables et barbecues à disposition) et
restauration sur place (viandes grillées, frites, ...) sur lʼesplanade du Mail. Bal populaire et
divertissements (vélos rigolos, jeux traditionnels, jeux dʼeau, ...).
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS
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