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COMMUNIQUÉ

09-07-2021

Déroulé de la journée du 14 juillet 2021 à Besançon
Au vu du contexte sanitaire encore incertain et précaire, les festivités du 14 juillet seront à nouveau
restreintes cette année à Besançon. Le jour de la fête nationale de la République française marque
l'histoire par son caractère apaisé et de concorde. C’est une journée d’attachement également de
la ville et de sa population aux forces armées présentes dans la cité.
La journée commencera avec la traditionnelle cérémonie militaire à 10 heures au Parc des Glacis,
Esplanade du Souvenir. A cette cérémonie présidée par M. le Préfet, Jean-François COLOMBET, et
placée sous l’autorité militaire du général de division Emmanuel GAULIN, commandant la 1 ère
division, commandant d’armes de la garnison de Besançon, seront présents le drapeau et une
compagnie du 19e régiment du Génie, des détachements de la gendarmerie, de la police nationale,
des douanes, de l’administration pénitentiaire, des sapeurs-pompiers (dont les jeunes sapeurspompiers) et de la police municipale. L’ensemble des portes-drapeaux pourra être présent après
six mois de cérémonies restreintes dû à la crise sanitaire. Enfin, une délégation de l’EPIDE Établissement pour l’insertion dans l’emploi – fera également partie du dispositif.
Cette cérémonie comprendra une remise de décorations des ordres nationaux et de la médaille
militaire à des militaires des Armées et de la gendarmerie. Puis, par la lecture de messages de M.
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le Préfet et de Mme la Maire, Mme Anne VIGNOT, il sera rendu hommage aux corps en tenue et aux
agents des fonctions publiques hospitalière, d’Etat et territoriale, mobilisés depuis plus d'un an
dans le cadre de la crise de la Covid-19.
D’autre part, Besançon accueillera de 10 heures à 17 heures, Promenade Chamars, le village
« Terre Besançon » du CIRFA - Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées. M. le
Préfet et de Mme la Maire s’y rendront à 14 heures. Ce village présente différentes fonctions
opérationnelles (infanterie, génie, matériel, logistique, transmissions…) et des matériels ou
équipements emblématiques des régiments. L’objectif est d’aller au contact des jeunes francscomtois pour les informer des opportunités d’emploi existant au sein de l’armée de Terre afin de
susciter l’envie de s’engager.
A 11 heures, la Ville célébrera au Kursaal les noces d’or (20 couples) de diamant (12 couples) et de
platine (5 couples) des couples jubilaires.
Et à 22 heures 30 le feu d'artifice sera tiré de la Tour carrée des Glacis, le public étant réparti
suffisamment sur différents lieux de la ville pour y assister avec le respect d’une distanciation
sanitaire.
Pour rappel, si le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, il reste obligatoire en cas
d'affluence dans les rues pour de grands rassemblements comme c’est le cas pour ces festivités
du 14 juillet.
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