
Par Tony KNEIP 
Conseiller municipal délégué chargé du monde combat tant et 
de la défense  
 
 
Comme le veut la tradition, les Belfortains sont in vités à fêter la 
République, les samedi 13 et dimanche 14 juillet 20 19, à 
l’occasion de la Fête nationale. 
 
 
Bal populaire, feu d’artifice, prise d’armes et défilé militaire sont les 
temps forts des festivités de la Fête nationale toujours très prisée 
par les Belfortains.  
Cette année encore, la Ville de Belfort convie le public à un apéritif 
(offert) et un pique-nique républicain (repas tiré du sac) avec une 
animation musicale, sur la place d’Armes. 
 
À ce programme s’ajoutent cette année des visites de l’Hôtel du 
Gouverneur, récemment rénové. En effet, à la suite du succès 
rencontré lors des portes ouvertes, le Maire de Belfort a souhaité 
renouveler l’expérience. L’Hôtel du Gouverneur rénové rouvre donc  
ses portes au public à l’occasion de la Fête nationale.  
Après plus d’un an de travaux, le public pourra découvrir une 
réalisation qui permet à la fois de redonner vie au patrimoine 
belfortain et de renforcer le service rendu aux habitants. 
 
Samedi 13 juillet de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 
Dimanche 14 juillet de 13 h 30 à 17 h 30 (dernier départ) 
Gratuit, sur inscriptions à Belfort Tourisme : 03 8 4 55 90 90 
 
PROGRAMME DE LA FÊTE NATIONALE 
 
SAMEDI 13 JUILLET 2019 
 
À partir de 21 h - place d'Armes 
Bal populaire animé par le groupe ROUTE 66 
 
À 22 h 30 - Parking de l'Arsenal 
Feu d’artifice 
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FÊTE NATIONALE, LES 13 ET 14 JUILLET 2019 



 
À 23 h – place d’Armes 
Reprise du bal populaire 
 
DIMANCHE 14 JUILLET 2019 
 
À 10h30 - place Corbis 
Prise d’armes et défilé militaire célébrant la Fête nationale 
 
À partir de 12 h – Place d’Armes 
Allocution de Damien Meslot, Maire de Belfort 
Apéritif républicain(1) offert par la Ville 
Pique-nique républicain(2) tiré du sac 
Animation musicale par Moka 
 
À partir de 12 h – Place de la République 
Exposition de véhicules blindés 
 
(1) repli dans la Salle des Fêtes en cas de pluie 
(2) sous réserve des conditions climatiques 
 


