
 

Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, mercredi 2 juillet 2014 

 

 

 
FEU D’ARTIFICE 

Vendredi 11 juillet - Stade du Canal 

 

Les festivités organisées par la Ville de Montigny-lès-Metz à l'occasion de la Fête Nationale se 

déroulent exceptionnellement cette année le vendredi 11 juillet et sont organisées au stade du 

Canal. Deux concerts sont également proposés, avant et après le feu d'artifice qui rend hommage 

à Nelson Mandela.    

Programme 

20h00 : fête foraine, stands buvette et restauration 

21h30 : concert avec Pauline Mancini  

22h30 : feu d'artifice en hommage à Nelson Mandela 

23h00 : concert avec les "Rom me" 

Hors concerts : animation accordéon avec Max Dumont 

 

Accès  

L'accès piéton se fera par l'entrée du stade rue du Canal et par le portail allée des Couvents. 

Attention, pour des raisons de sécurité l'accès au stade par l'allée du Parc des Couvents sera 

interdit de 22h30 à la fin du feu. 

Parkings conseillés 

- Place Robert Schuman 

- Espace Europa-Courcelles 

- Place de la Nation 

- Place Joseph Schaff 

- Square La Sainte Famille 

Sécurité 

- La possession et l’usage de pétards et de pièces d’artifice sont strictement interdits dans 

l’enceinte du stade du Canal. 

- L’introduction et la consommation d’alcool sont également interdites. 

Circulation 

- La circulation et le stationnement des véhicules de toutes catégories seront interdits rue du 

Canal sur le tronçon compris entre la rue des Couvents et la limite avec la ville de Metz de 

19h00 jusqu’à la fin de la manifestation. 

- La circulation des véhicules de toutes catégories sera interdite allée du Parc des Couvents. 

Cette interdiction s’applique également aux riverains (véhicules et piétons) de 22h30 

jusqu’à la fin du feu d’artifice. 

- La circulation des piétons sera interdite sur le chemin de halage jouxtant la rue du Canal sur 

un tronçon allant de l’entrée du stade du Canal à l’intersection avec la rue des Couvents 

de 22h30 jusqu’à la fin du feu d’artifice. 
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