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13 et 14 juillet : le 18e à la fête !
Le 13 juillet au soir :
Le 18e fête la réouverture de sa caserne des pompiers
Le saviez-vous ? Le premier Bal des pompiers est né en 1937 à la Caserne Carpeaux ! A l'occasion de
la réouverture du centre de secours, l’édition 2009 permet de renouer avec la tradition. La mairie et tout
l’arrondissement célèbrent l’événement avec toute une série de manifestations originales, à vivre en
famille ou entre amis, dans une ambiance de fête et d’allégresse.
• Le grand défilé du Bal des pompiers organisé par la mairie du 18e
La mairie vous invite à venir faire la fête sur la place Jules Joffrin avant le départ du grand défilé qui les
mènera jusqu’à la caserne des pompiers où aura lieu le grand bal.
- Dès 20h30, un festival d’animations aura lieu devant la mairie avec entre autres, Les Lapins
Superstars, fanfare montante de la scène francophone et son émulsion sulfureuse à base de funk,
salsa, hip-hop ; les Echos Râleurs, 35 chanteurs aux chansons populaires et festives ; Moleque de Rua,
des enfants de rue du Brésil feront découvrir aux participants la batucada, les Jardins d’Alice et leur
animation maquillage…
- A 21h30, le petit train de Montmartre mènera le joyeux cortège jusqu’à la Caserne de la rue Carpeaux.
Le défilé se fera en musique avec les P’tits Poulbots, dans une ambiance festive et euphorique.
> Rendez-vous, le 13 juillet à partir de 20h30 sur la place Jules Joffrin (M° Jules Joffrin)
• Le Bal des pompiers de la caserne Carpeaux
La fête se poursuivra jusqu’au bout de la nuit à la Caserne Carpeaux, qui réouvrira ses portes ce soir-là
après deux ans de travaux. 5000 personnes sont attendues pour danser toute la nuit accompagnées
d’un orchestre qui mettra l’ambiance jusqu’à l’aube !
> Le 13 juillet à partir de 21h jusqu’à 4h du matin et le 14 juillet à partir de 14h. 12, rue
Carpeaux (M° Guy Môcquet ou Lamarck-Caulaincourt)

14 juillet :
Les Parisiens accueillent leurs soldats
Partenaire de l’opération, la mairie du 18e propose à partir de 13h sur la place Jules Joffrin une
rencontre avec les soldats de l'escadron d'éclairage et d'investigation de la 7e brigade blindée en
garnison à Verdun et découvrir les matériels qui équipent cette unité notamment leurs véhicules blindés
légers (VBL), produits par la société Panhard. Ces VLB seront exposés et accessibles au public.
L'opération « Les Parisiens accueillent leurs soldats » est une occasion unique pour la population de
découvrir de manière conviviale les hommes et les femmes qui assurent la défense nationale
aujourd'hui et d'échanger avec eux sur leur métier et leurs missions.
> Rendez-vous le 14 juillet de 13h à 18h sur la place Jules Joffrin
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