Lille, le 7 juillet 2017

Communiqué de presse
CEREMONIE DEPARTEMENTALE DE LA CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE
VENDREDI 14 JUILLET 2017 – 10H30 A LILLE






La cérémonie départementale de la célébration de la Fête nationale se déroulera le vendredi
14 juillet, boulevard Louis XIV et boulevard de La Liberté, à Lille, à 10h30.
L’Armée de l’Air ouvrira le défilé avec quatre Mirage 2000 de l’escadron 2/5 « Ile de France ».
Les hélicoptères de la préfecture maritime Manche – Mer du Nord, de la Gendarmerie nationale
et du Samu du Nord clôtureront la cérémonie.
Après l’ouverture du défilé, en 2016, aux agents de la police municipale, aux personnels de santé
et aux secouristes, le préfet a souhaité, cette année, inviter les policiers et sapeurs-pompiers
belges à participer au défilé départemental. Il s’agit de rendre hommage à la coopération
transfrontalière et aux liens étroits qui se sont développés au cours des dernières années avec
leurs homologues nordistes et qui garantissent une parfaite solidarité, coordination
complémentarité de l’action des services de part et d’autre de la frontière.
Cinq cents militaires, appartenant à l’armée de terre, à la marine nationale, à la gendarmerie
nationale, des policiers, des douaniers, des sapeurs-pompiers dont de jeunes sapeurs-pompiers
volontaires, des médecins et personnels de santé, des secouristes, et plus d’une centaine de
véhicules participeront au défilé.
L’ensemble de ces personnels, militaires ou civils, a fait le choix de servir les valeurs de la
République. Ils répondent chaque jour au besoin de sécurité et de tranquillité de la population et
leur apportent assistance et secours dans des conditions qui méritent le respect et la
reconnaissance.
La Nouba, musique du 1er régiment des Tirailleurs d’Epinal animera la cérémonie en sonnant les
commandements et en exécutant les marches et les aubades.
Déroulé
10h30
10h35
10h50
10h55
11h10
11h50

Ouverture de la cérémonie
Revue des troupes par le gouverneur militaire de Lille
Accueil des autorités civiles et militaires, salut au drapeau
Remise de décorations dans les ordres nationaux
Défilé
Fin de la cérémonie
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