
 

 

À Saint-Quenti
 
C’est le maire en personne qui le dit après le défilé aérien et terrestre du 14 juillet sur les 
le long de ce boulevard du centre ville. 
 

 
Il n’a de cesse de répéter que Paris a copié sa plage urbaine. Aujourd’hui, le maire de Saint
qui a copié Paris pour son traditionnel défilé du 14 Juillet. Sans aucun grain de sable, la machine à attirer du monde, grass
huilée par la société Bleu ciel production, lundi 14 juillet. Il y avait de quoi contenter l’ensemble des familles venues en nombre 
assister à cette manifestation patriotique. Même le maire a été surpris par tant d’élan.
Il est un peu plus de 10h30, les abords du boulevard Gamb
Les enfants agitent leurs petits drapeaux tricolores. Le micro tenu par l’organisateur, Pascal Cordier, dévoile le menu alors
font entendre les premiers avions dans le ciel. Le défilé aérien déb
Léonie est impatiente. Cette fillette de 10 ans va voir en vraie la Patrouille de France qu’elle a vu à la télévision le jour
commémorations du Débarquement. "C’est une passionnée de guerre mondiale
à venir d’Origny-Sainte-Benoîte pour voir le défilé. Les yeux sont rivés vers le ciel. Les téléphones portables pointent vers le haut. 
Photos. Léonie et son petit frère Charly agitent de concert leurs drapeaux. Les derniers avions assurent leur passa
voir la tête du pilote", glisse l’organisateur. 
Puis c’est une autre tête de cortège qui se fait entendre. L’harmonie municipale approche. C’est l’ouverture du défilé terres
marche. Les porte-drapeaux suivent de près, applaudis 
Croix-Rouge... "Il aime bien les pompiers, il les voit tous les jours en dessins animés
dans les bras son bambin. La grande échelle passe. Applaudissements.
Retransmis aussi à la télé 
Place ensuite au défilé des associations du souvenir, dans le cadre des commémorations des 70 ans du débarquement allié. Une 
cinquantaine de véhicules militaires assurent le spectacle, en remontant l’avenu
du cortège sont en tenue militaire du type US Army ou U
n’échappent pas aux appareils photos. "Elles seront exposées devant le pal
porte-drapeaux ont été décorés par les élus, venant ainsi clôturer ce défilé du 14 Juillet à la mode parisienne. Le maire a même se
caméras, comme à Paris, le défilé étant retransmis sur sa c

 

Saint-Quentin 

Quentin, "on copie le défilé de Paris"

ire en personne qui le dit après le défilé aérien et terrestre du 14 juillet sur les Champs-

a copié sa plage urbaine. Aujourd’hui, le maire de Saint-Quentin reconnaît que cette fois, c’est lui 
qui a copié Paris pour son traditionnel défilé du 14 Juillet. Sans aucun grain de sable, la machine à attirer du monde, grass

eu ciel production, lundi 14 juillet. Il y avait de quoi contenter l’ensemble des familles venues en nombre 
assister à cette manifestation patriotique. Même le maire a été surpris par tant d’élan. 

30, les abords du boulevard Gambetta remontant vers les Champs-Élysées se remplissent.
Les enfants agitent leurs petits drapeaux tricolores. Le micro tenu par l’organisateur, Pascal Cordier, dévoile le menu alors
font entendre les premiers avions dans le ciel. Le défilé aérien débute. 
Léonie est impatiente. Cette fillette de 10 ans va voir en vraie la Patrouille de France qu’elle a vu à la télévision le jour

C’est une passionnée de guerre mondiale", explique Stéphanie, sa maman qui n’a pas h
Benoîte pour voir le défilé. Les yeux sont rivés vers le ciel. Les téléphones portables pointent vers le haut. 

Photos. Léonie et son petit frère Charly agitent de concert leurs drapeaux. Les derniers avions assurent leur passa

Puis c’est une autre tête de cortège qui se fait entendre. L’harmonie municipale approche. C’est l’ouverture du défilé terres
drapeaux suivent de près, applaudis par le public. Les sapeurs-pompiers, les gendarmes, la police nationale, la 

Il aime bien les pompiers, il les voit tous les jours en dessins animés", commente une jeune mère de famille tenant 
asse. Applaudissements. 

Place ensuite au défilé des associations du souvenir, dans le cadre des commémorations des 70 ans du débarquement allié. Une 
cinquantaine de véhicules militaires assurent le spectacle, en remontant l’avenue, mais aussi le temps. Les hommes et les femmes 
du cortège sont en tenue militaire du type US Army ou US Navy. Il y a des motos Harley-Davidson, des chars, des tractions... Elles 

Elles seront exposées devant le palais des sports", rappelle l’organisateur. Et c’est là que les 
drapeaux ont été décorés par les élus, venant ainsi clôturer ce défilé du 14 Juillet à la mode parisienne. Le maire a même se

caméras, comme à Paris, le défilé étant retransmis sur sa chaîne locale. 
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on copie le défilé de Paris" 

-Élysées où la foule s’est amassée 

 

Quentin reconnaît que cette fois, c’est lui 
qui a copié Paris pour son traditionnel défilé du 14 Juillet. Sans aucun grain de sable, la machine à attirer du monde, grassement 

eu ciel production, lundi 14 juillet. Il y avait de quoi contenter l’ensemble des familles venues en nombre 

Élysées se remplissent. 
Les enfants agitent leurs petits drapeaux tricolores. Le micro tenu par l’organisateur, Pascal Cordier, dévoile le menu alors que se 

Léonie est impatiente. Cette fillette de 10 ans va voir en vraie la Patrouille de France qu’elle a vu à la télévision le jour des 
, explique Stéphanie, sa maman qui n’a pas hésité 

Benoîte pour voir le défilé. Les yeux sont rivés vers le ciel. Les téléphones portables pointent vers le haut. 
Photos. Léonie et son petit frère Charly agitent de concert leurs drapeaux. Les derniers avions assurent leur passage, "vous pouvez 

Puis c’est une autre tête de cortège qui se fait entendre. L’harmonie municipale approche. C’est l’ouverture du défilé terrestre. En 
pompiers, les gendarmes, la police nationale, la 

, commente une jeune mère de famille tenant 

Place ensuite au défilé des associations du souvenir, dans le cadre des commémorations des 70 ans du débarquement allié. Une 
e, mais aussi le temps. Les hommes et les femmes 

Davidson, des chars, des tractions... Elles 
, rappelle l’organisateur. Et c’est là que les 

drapeaux ont été décorés par les élus, venant ainsi clôturer ce défilé du 14 Juillet à la mode parisienne. Le maire a même ses 


