
 
 
 
 
 
 

Date : 13 juillet 
Lieu concerné : parc Léo Lagrange 
 

Nature de la manifestation 
 

À l’occasion de la fête nationale, la ville de Reims organise des festivités au parc Léo 
Lagrange : défilé militaire de 19 h 30 à 20 h 30, avenue Paul Marchandeau, concert de 
Jenifer de 21 h 30 à 23 h, spectacle pyromélodique (feu d’artifice) de 23 h à 23 h 30 et fête 
foraine qui se déroulera du 13 au 17 juillet. 
 

Les riverains habitant dans le périmètre de sécurité de cette manifestation seront 
soumis aux contrôles effectués par des agents de sécurité ou la Police Municipale.  
Les points d’entrée sont situés au carrefour chaussée Bocquaine/avenue du Général de 
Gaulle, Pont de Venise, Chaussée Bocquaine/avenue Paul Marchandeau et au carrefour rue 
de Courlancy/rond-point de l’Ordre National du Mérite. 
 

Pour permettre la mise en place des différentes étapes de l’organisation de ces événements 
(montage, démontage, spectacles, cérémonies protocolaires) et d’assurer la sécurité 
générale et celle des spectateurs, des mesures vont être prises tant au niveau de la 
circulation que du stationnement. 
 

Circulation interdite 
 

Le 13 juillet de 13 h à la fin de la manifestation, pont de Venise, rue de Venise, chaussée 
Bocquaine, chaussée Saint-Martin, rues Saint-Fiacre, des Maraîchers, de Courlancy, Passe 
Demoiselles, Eugène Guillaume, impasse Léo Lagrange, avenue du général de Gaulle ainsi 
que sur les bretelles d'accès et de sortie en venant et en sortant du boulevard Paul Doumer 
et chemin des Fontaines. 
 

Restrictions de circulation 
 

Le 13 juillet à partir de 7 h, la circulation avenue Paul Marchandeau s’effectuera sur une 
seule voie, en raison de l’installation des tribunes et de la sonorisation du défilé militaire.  
 

Stationnement interdit 
 

À partir du 11 juillet à 20 h et jusqu’au 14 juillet fin de démontage, le stationnement sera 
interdit des deux côtés de la chaussée Bocquaine et sur les parkings P2 sortie A4 / P3 
René Tys ainsi qu'au niveau des entrées au parc Léo Lagrange et dans les rues 
suivantes : avenue Paul Marchandeau, avenue du général de Gaulle, rue Eugène 
Guillaume, chaussée Bocquaine sur les parkings situés de chaque côté du Stade 
Delaune, impasse Léo Lagrange sur chaussée, rue de Courlancy, rue Passe 
Demoiselles, rue de Montbré et sur le parking arrière du complexe René Tys. 
 

Fourrière 
 

Pour le stationnement et la circulation, les véhicules contrevenants seront mis en 
fourrière et parqués par Autoclub - ZI du Mont St Pierre – 8 rue Marcel Dassault 51430 
TINQUEUX. 
 

Aire de skate-park 
 

L’aire de skate-park sera fermée toute la journée du 13 juillet. 



 


