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Lille, le 11 juillet 2014 
 

CEREMONIE DEPARTEMENTALE DE LA CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE 
 

LUNDI 14 JUILLET 2014 – 18H00 A LILLE 
 

� � � 
 
Dominique Bur, préfet du Nord, présidera la cérémonie départementale de la célébration 
de la Fête nationale ce lundi 14 juillet, à 18 heures à Lille.  
 
Près de 500 militaires, appartenant à l’armée de terre, à la marine nationale, à la 
gendarmerie nationale, des policiers et des sapeurs-pompiers, dont de jeunes sapeurs-
pompiers et 120 véhicules participeront au défilé. La musique des Forces Terrestres 
animera l’ensemble de la cérémonie en sonnant les commandements et en exécutant les 
marches et les aubades. 
 
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre, un canon de 
75 mm du musée des canonniers sédentaires de Lille, restauré par des étudiants des Arts 
et Métiers, sera exposé durant la cérémonie. 
 
La cérémonie mettra également en valeur la Croix Rouge française qui fête ses 150 ans. 
Elle compte dans le département du Nord 1 300 bénévoles. 
 
Des restrictions de stationnement et de circulation seront mises en place à compter de ce 
vendredi 11 juillet jusqu’au mardi 15 juillet notamment boulevard Louis XIV, boulevard de la 
Liberté et rue Nationale.  
 
Déroulé  
 
17h30  Revue des troupes par le gouverneur militaire de Lille 
17h45  Arrivée des autorités, salut au Drapeau 
17h50  Remise de décorations 
18h00  Défilé 

Troupes à pied  
- drapeau du 43ème régiment d’Infanterie 
- armées : 41ème régiment de transmissions, centres de préparation 

militaire marine nationale « Tabarly » de Lille et « Jean Bart » de 
Dunkerque et groupement de soutien de la base de défense de Lille, 
soutien Interarmées (GSBdD) de Lille 

- Sapeurs-pompiers 
 Troupes motorisées  

- Gendarmerie nationale  
- Armée : 41ème régiment de transmissions 
- Police nationale - Sécurité publique et CRS 
- Service départemental d’incendie et de secours du Nord 

 

Note aux rédactions 
 

Un véhicule sera mis à disposition des médias pour faire le tour du dispositif avant la 
cérémonie et suivre la revue des troupes par le gouverneur militaire de Lille. 4 places sont 
disponibles.  
 

Merci de vous accréditer auprès du Lieutenant Dominique Poirot, officier de communication 
du gouverneur militaire de Lille : 06 60 82 19 91 


