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PRAIRIE DES FILTRES
18H45 - CONCERT

DAVID GUETTA , MAITRE GIM’S,
BLACK M, FEDER, JULIAN PERETTA,
BIG FLO ET OLI, CLEAN BANDIT,
CLARE MAGUIRE, YVAN CASSAR,
JACK PERRY ET ORISKA

22H30 - FEU D’ARTIFICE
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Les berges de la Garonne vont une nouvelle fois s’illuminer
à l’occasion de notre fête nationale. Comme à l’accoutumée,
un magnifique feu d’artifice tiré des barges au milieu de
notre majestueux fleuve et des concerts d’artistes de renom
vous permettront de célébrer dans le plaisir et la bonne
humeur ce beau moment républicain. Faisons ensemble
de ce 14 juillet un grand moment de partage et de joie
dans la Fraternité. En famille, entre voisins et entre amis,
venez nombreux célébrer notre République à laquelle nous
sommes profondément attachés.
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INFORMATIONS PRATIQUES

ATTENTION
Le 14 juillet, de 15h à 24h
la circulation est interdite
aux véhicules, motos et
vélos sur les voies en rose
sur le plan.

•Voiture : veillez à tenir compte des arrêtés affichés aux abords
de votre rue concernant le stationnement interdit et gênant.
Suivre l’itinéraire conseillé et le fléchage déviation.
•Transports en commun conseillés : voir sur tisseo.fr
Métro : stations Saint-Cyprien, Esquirol (ligne A),
Carmes et Palais de Justice (ligne B)
Tramway T1 : fermé entre les stations Arènes et Palais
de Justice à partir de 15h.
•N° utile : 05 61 22 22 22
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